
Le ballon rouge roule sur la terre sableuse dégageant un petit nuage de poussière. Dans sa course, il est dévié  
par un gros caillou qui se trouve sur sa trajectoire. Après avoir roulé encore quelques mètres, il est arrêté par des 
pieds nus qui s’empressent de le pousser un peu plus loin. Les pieds de l’enfant arrivent de nouveau au niveau  
du vieux rond de cuir rouge qui s’apprête à se mettre en position de tir. La cage du gardien n’est pas loin, il sait 
qu’il peut le faire. Marquer un but réduirait le score car son équipe est menée de 2 buts à 0. Mais arrivé devant 
le ballon, son pied d’appui s’enfonce dans un caillou tranchant. L’enfant s’écroule de douleur en tenant son pied 
dans ses mains. Le sang commence à couler tout doucement sur le sol car même la compression des petites 
mains ne l’arrête pas. L’enfant enlève son tee-shirt et noue son pied blessé avec.

« Hé Moussa ! Dégage du terrain si tu ne peux plus jouer ! »

Moussa se retourne vers le gardien de but qui vient de lui parler. Il cherche une réponse mais aucun mot ne sort  
de sa bouche. Voyant que c’est en fait la seule chose à faire, il sort du carré de terre servant de terrain de football 
aux jeunes du quartier. Il regarde quelques minutes la suite de la partie, puis il se dit que regarder un match de 
foot sur un seul but sans y participer, ça ne sert pas à grand chose. Il décide alors de retourner chez lui.

Il traverse la route de terre et longe des petites habitations. Ces dernières sont toutes différentes, les matériaux  
sont des bouts de tôles ou de planches de bois n’empêchant pas l’eau de rentrer ni les bourrasques de vent de 
menacer les murs. Moussa tourne à droite au premier croisement et arrive sur la petite place du marché. Les 
nombreuses odeurs le font saliver et il  essaye de ne pas boiter trop lentement pour ne pas succomber à la 
tentation de contempler cette abondance de nourriture. En passant devant la dernière échoppe, il aperçoit le 
marchand qui  vend du poulet  à  sa  mère tous les  jeudis.  Ce dernier  parle  fort  avec un client  qui  doit  être 
mécontent pense Moussa.

       «  - … mais si je fais cela, autant mettre directement la clé sous la porte. Si ce n’est pas moi qui le fais  
d’autres le feront,  sois-en sûr Mounambé ! Et puis d’ailleurs, regardes sur ce marché et montre moi un vendeur  
qui ne le fait pas.

- Et bien peut être qu’il faut un exemple !»

Mounambé sort la machette qu’il porte à sa ceinture. D’un coup sec, il tranche la main du vendeur qui s’écroule 
en poussant un cri de douleur. Puis le coupeur de main se retourne et crie à tout le marché.

« Si demain il y a encore des produits d’origines européennes sur ce marché il vous arrivera à tous la même  
chose. Car demain je ne serai pas seul, tout le pays sera avec moi et je vous conseil très fortement de nous  
suivre  dans  notre  action.  Les  Européens  vendent  des  poulets  à  très  bas  prix  à  notre  nation  et  tous  les  
producteurs de la région ont fait faillites, vous avez le dernier devant vous. A demain ! »

L’homme avec la machette s’enfuit suivi quelques secondes plus tard par deux policiers armés d’une matraque 
et d’un sifflet. Moussa est choqué par la scène qu’il vient de voir et il se demande ce qu’il doit en penser. Il  
enlève le tee-shirt de son pied et le ré enfile en prenant soin de vérifier que sa plaie soit bien sèche. Il continu  
son chemin encore plus vite qu’avant car il est pressé de tout raconter à sa mère. Peut être qu’elle saura lui en  
dire plus sur cette histoire de poulet, car couper une main pour un poulet, c’est réellement inhumain.

Il arrive devant sa maison construite elle aussi avec des matériaux de récupération. Devant la porte, son petit 
frère Oumar et sa petite sœur Yaoundé sont en train de jouer avec le petit chien de la voisine. Moussa pousse la  
porte de bois et cherche sa mère mais il ne la trouve pas. Il s’appète à rentrer dans la dernière pièce de la 
maison, la chambre conjugale, mais il s’arrête brusquement reconnaissant la voix de son père. C’est bizarre 
pense t-il, à cette heure ci de la journée il doit être au travail à l’usine normalement. Moussa s’approche tout 
doucement et écoute la conversation.

«    - … ça va être dur ma chérie, je sais, mais je dois le faire. Si tout le monde hésite et ne fait rien on n’aura  
jamais de changement dans ce pays. En plus demain c’est le premier tour de l’élection présidentielle et…

– Quoi ? Crois- tu vraiment que ces élections truquées vont changer quelque chose ?



- Je sais qu’elles ne vont rien changer, mais avec les gars de l’atelier on a décidé de se retrouver avant  
d’aller voter. Et puis Beno est toujours à l'hôpital,si on ne le fait pas pour nous on doit le faire pour lui !

- Je ne te ferais pas changer d’avis mon chéri, alors je t’en supplie fais très attention à toi je n’ai pas  
envie de te perdre. »

Le couple s’embrasse au moment où Moussa rentre dans la pièce. La mère sèche une de ses larmes et dit :

«  Bon je crois que c’est l’heure de faire à manger » et elle sort de la pièce.

Moussa et son père se regardent pendant un moment dans un silence pesant, puis l’enfant plonge dans les bras 
de son père.

«     - Papa, moi non plus, je ne veux pas te perdre. N’y vas pas demain s’il te plaît !

- Je sais mon grand, mais ne t’inquiètes pas je reviendrais très vite. En attendant ce sera toi l’homme de  
la maison. Tu dois veiller sur ton frère et ta sœur, tu as 12ans tu es un grand maintenant. Et surtout tu dois  
aider ta mère.

- Mais tu vas faire quoi avec tes copains du travail ? Et puis qu'est qu'il est arrivé à Beno le père de  
Bibi ?

- Tu vois, l’entreprise qui a embauché Papa ne le paie pas énormément, mais maintenant, les grands  
chefs veulent que je travaille beaucoup plus pour le même salaire. Ils disent c’est cela où l’on prend un autre  
qui veut bien le faire. Et puis Beno, le père de ton copain a eu un accident aujourd'hui,  tout ça car nous  
travaillons sans casque. Déjà que je n’ai pas le temps de jouer au foot avec toi, si jamais je travaille plus ou si  
je suis moi aussi blessé je ne pourrai plus te voir grandir. 

Alors avec les copains de l’atelier ont a décidé de se cesser le travail et de bloquer l’usine pour que les  
grands chefs nous donnent plus d'argent.

- C’est qui les grands chefs Papa ?

- Ah! ça mon fils, même si je le savais cela ne changerait rien. Tout ce que je sais c’est qu’ils habitent  
très très très loin. C’est pourquoi demain Papa et ses amis vont essayer de changer les choses. Il y a tellement à  
faire dans ce pays… Mais toi qu’est ce que tu t’es fais au pied ? Il est tout rouge ! Viens, on va laver cette  
vilaine plaie avant que Maman ne nous appelle à table. »

Le père sort de la pièce et revient quelques secondes plus tard avec une petite bassine contenant une maigre  
nappe d’eau. Moussa s’assoit sur le vieux matelas servant de lit conjugal et tend son pied blessé en direction de 
son père. Ce dernier commence à frotter ses mains mouillées pour laver la plaie.

«   Dis Papa, toi aussi tu vas couper des mains demain comme le monsieur sur le marché qui a fait ça parce que  
le vendeur avait des poulets d’origines européennes ? »

Le père mis la main droite sur le rebord de la bassine qui se retourna aussitôt laissant une petite flaque sur le sol.

«   - N… nan, nan Moussa ne t’inquiètes pas, pourquoi tu te fais des idées pareil ?

– Un monsieur qui s'appelle Mounambé a coupé la main du marcahnd de poulet cet après-midi, j'ai eu  
très peur et je suis rentré vite à la maison.

– Tu as bien fait ! Et ne t'inquiète pas pour moi mon fils ma grande machette restera à la maison.

– Mais tu feras attention à tes mains alors ? Si il t’en manque une, comment vas-tu faire ?



- Merci de t’inquiéter pour moi mon fils, mais il ne m’arrivera rien tu verras. Par contre toi ton pied m’a l’air  
bien amoché Je crois que demain tu n’iras pas à l’école, tu te reposeras à la maison et tu surveilleras ton frère  
et ta sœur.

– Ouais super !!! »

Le dîner se passe comme un soir normal, les deux petits se battent pour être celui qui mangera le moins tandis 
que le père ne se fait pas prier pour manger les portions non terminées. Seul Moussa ne touche pas à son assiette 
de poulet à la tomate. Sa mère insiste plusieurs fois, mais à la vue du poulet l'enfant repense aux événements du  
marché.

«    - Allez mon chéri, il faut manger pour prendre des forces après ta blessure !
    
      - Non je donne tout à Papa pour qu’il ait des forces pour demain, moi je vais me coucher. Je me rattraperai  
demain matin maman. »

Les yeux de la mère mitraillent ceux de son mari, celui-ci se sent tellement gêné d’être dans cette position 
devant ses trois enfants qu’il balbutie :

«  Et bien … Ça va être vous … vous trois. Allez vous coucher maintenant, surtout si vous n’avez plus faim!»

Les trois enfants se lèvent et rentrent dans la petite pièce qui leur sert de chambre. Ils s’allongent sur un matelas 
deux places, presque l’un des seuls objets de la petite salle. Malgré le bruit plus intense que les autres nuits, 
Oumar et Yaoundé s’endorment rapidement et paisiblement. Moussa quant à lui ne peut s’empêcher de revoir la 
scène du marché. Les images se bousculent dans sa tête alors qu’il ferme les yeux. Au bout de nombreuses  
minutes qui lui paraissent des heures, il arrive enfin à trouver le sommeil.

Le lendemain matin, Moussa se réveille un peu plus tôt que d’habitude. Il cherche son père dans la maison mais 
celui-ci est déjà partit. La grande machette est toujours accrochée à une ficelle suspendue par un clou planté sur 
une poutre en bois. Moussa sort devant la maison et voit sa mère en train de casser des pois dans un grand pot  
en terre.

«  - Bonjour mon fils, c’est bien que tu sois levé, remplace moi pendant que je prépare des petits pains 
pour le petit déjeuner.

- Oui maman. Il est déjà partit papa ?

- Il est à l’usine oui…

- Pour gronder ses chefs ?

- C’est à peu près cela. Bon allez casse ces pois je reviens. »

Moussa passe la matinée à aider sa mère dans ses tâches quotidiennes. Il faut préparer le petit déjeuner et le 
déjeuner et aller chercher du bois pour le couper afin d’avoir du feu pour le soir. Son petit frère et sa petite sœur, 
après s’être  réveillés et avoirs déjeuné, jouent avec des petits bâtons de bois à l’intérieur de la maison.

Durant le déjeuner du midi, deux voisines arrivent dans la maison avec une petite radio. Elles sont toutes excités  
car apparemment les informations ont parlé de l’usine où travaillent leurs époux respectifs. Les femmes et 
Moussa restent suspendus aux lèvres du speaker de la radio. Après quelques bulletins sur des nouvelles émanant 
d’un peu partout du pays, la voix du transistor évoque l’usine du père de Moussa.

<< … et l’usine de la multinationale de la Bilderberg Company, est toujours occupée par ses ouvriers. D’après  
la police, ils se sont barricadés à l’intérieur et ils séquestrent depuis ce matin leur directeur ainsi que son  
conseiller  financier.  Leurs  revendications  ne  sont  pas  très  claires,  apparemment  ce  serait  pour  empêcher  
l’embauche de nouveaux employés venant de la campagne du pays. De plus les ouvriers n’ont pas cessé de  



provoquer les forces de l’ordre qui depuis peu assiègent le bâtiment.  Une brigade anti-émeute vient même  
d’arriver, l’assaut risque d’être imminent. Nous vous rendrons compte des événements lors du prochain bulletin  
d’information, maintenant un peu de musique avec Alain Souchon…>>

« - Que des foutaises! Bon on fait quoi ? On ne peut tout de même pas laisser tomber nos maris ?

C’est la première voisine qui vient de parler. C’est une femme d’un certain âge avec un très bon appétit que les 
enfants adorent car c’est elle qui a le petit chien.

- Et si on allait chercher toutes les femmes d’ouvriers du quartier pour aller soutenir nos maris ?

La deuxième voisine lâche sa phrase en tremblant, elle sait que c’est la seule solution, mais son visage montre 
qu’elle a peur de s’engager réellement. 

- Ça serait une bonne idée, mais je ne vais pas laisser mes enfants tout seuls à la maison, ils n’arrivent 
même pas à …

- Mais si Maman, ne t’inquiètes pas. Papa m’a dit que je devrais garder la maison en son absence. Et 
puis il sera content si tu vas l’aider à l’usine.

- Ça c’est un grand et bon garçon! Allez soit aussi courageuse que les hommes de ton foyer et partons 
de suite, le temps est compté !

- Hum… Bon d’accord allons-y! Moussa, fait très attention à ta sœur et ton frère. Et vous deux écoutez 
bien votre grand frère et soyez très sages d’accord ?

Yaoundé et Oumar répondent en chœur.

- Oui Maman ! »

Les trois femmes partent de la maison laissant les enfants seuls. Moussa commence, tout fier, à donner des 
ordres.

« - Bon vous allez jouer à l’intérieur pendant ce temps, je vais couper du bois dehors.

- Super ! »

Moussa décroche la grande machette et sort devant la maison. Il va chercher les plus petites bûches de la réserve 
et il les installent sur le tronc prévu à cet effet. Il retire la machette de l’étui, elle est deux fois moins grande que  
lui et elle brille grâce au rayon du soleil se reflétant sur la lame. Il lève l’arme au dessus de sa tête et s’arrête de  
bouger pendant quelques secondes. La machette est lourde et elle le fait trembler. Puis d’un coup sec, il tranche 
en deux la petite bûche posée sur le tronc. 

Au moment du choc, il ne peut s’empêcher de penser à la scène d’hier. Ce souvenir le dérange et il arrète de 
couper du bois. Moussa s’assoit, son menton est soutenu par le manche de la machette, et il reste planter là, les  
yeux braqués sur les deux morceaux de bois. Il se demande si il doit se sentir coupable ou si tout compte fait, la 
vie est normalement cruelle. 

Soudain, des cris qui se rapprochent le sortent de ses pensées. Une foule déboule du fond de la rue et passe 
devant sa maison. Toutes ces personnes vont dans la direction du marché. Moussa aperçoit des hommes qui 
brandissent plusieurs machettes en l’air. Le bruit a fait sortir Yaoundé et Oumar qui regarde le cortège avec un 
air amusé. 

« - Dis Moussa, tu sais pourquoi les gens n’arrêtent pas de crier ?

Yaoundé pose sa question avec l’insouciance d’une enfant de six ans.



- Ils ne sont pas contents car ils n’ont plus de travail. Rentrons à la maison attendre papa et maman. Ils 
ne vont plus tarder. »

Les trois enfants rentrent chez eux. Moussa range la machette tandis qu’Oumar et Yaoundé se remettent à jouer 
avec leurs petits bouts de bois. Leur grand frère ferme la porte et se met assis en face de cette misérable planche 
de bois. Il espère mentalement que les premières personnes qui entreront seront ses parents. 

Il est planté là depuis un bon moment quand tout d’un coup des cris s’élèvent de la rue. Moussa s’approche de la 
porte et l’en-trouve de quelques centimètres pour voir d’un œil les événements devant sa maison. Des gens 
courent dans tous les sens, certains se font rattraper par des personnes brandissant des machettes n’hésitant pas à 
les utiliser. Moussa claque rapidement la porte et recule de deux pas.

« - Qu’est-ce qui se passe dehors ? 

Oumar a cessé de jouer avec sa sœur et vient près de son grand frère.

- Rien d’intéressant je te jure, continuez à jouer, ne vous inquiétez pas Papa et Maman vont bientôt 
revenir. »

Moussa a répliqué rapidement à son frère tout en se rapprochant de l’endroit où se trouve l’arme de son père. Il 
la décroche puis il s’assoit à la place qu’il occupait devant la porte. Les minutes passent et paraissent des heures. 
Les yeux de Moussa commencent à faiblir tellement ils sont restés fixés sur la planche de bois. 

Quand soudain, la porte s’ouvre d’un coup. La mère des enfants entre précipitamment et ferme vite la porte  
derrière elle. Moussa laisse tomber la machette et cours se coller contre sa mère. Il est suivis instantanément par 
son frère et sa sœur. Leur mère tente d’apaiser ses enfants en fredonnant une légère berceuse mais rien n’y fait, 
Moussa se met à pleurer. Il sent les larmes de sa mère tomber sur son crâne rasé, ce qui fait redoubler ses pleurs.

« - Bon, écartez vous les enfants, je vais préparer à manger pour ce soir.

- Où est Papa ? Demande timidement Yaoundé.

- Il ne rentrera pas ce soir ma chérie. »

Pendant le dîner personne ne parle et personne ne mange la purée de pois cassés. Au moment du couché, la mère 
embrasse les deux petits enfants et fait un signe de tête à son grand fils pour qu’il vienne la rejoindre dans 
l’autre pièce.

« - Écoute mon petit Moussa, tu dois être fort…

Deux grosses larmes se forment aux coins de ses yeux bruns.

… Papa est en prison. On ne sait pas encore quand est-ce qu’il va sortir. Demain je vais chercher du travail et 
toi tu devras arrêter l’école pour t’occuper d’Oumar et de Yaoundé. Tu comprends ?

- Oui. » Répond Moussa tout en sanglotant.

Les bruits de la nuit précédentes sont remplacés par d’autres encore plus inquiétants. Moussa ne ferme pas l’œil 
de la nuit, il repense aux scènes qu’il a vu ces deux derniers jours. Le plus dur pour lui s’est d’entendre de temps 
en temps les pleurs de sa mère. Il essaye alors d’imaginer son père dans sa cellule mais cela accentue encore 
plus sa tristesse. De grosses larmes s’écoulent et forment une petite tâche sur le matelas. Après de longues 
heures s’en réussir à cesser de se ressasser des images horribles, Moussa trouve enfin le sommeil.

Le lendemain, en se levant, Moussa découvre des petits pains préparés par sa mère. Mais cette dernière n’est 
plus à la maison. En mangeant sa part, il regarde la porte qui l’a tellement terrorisé hier. Au bout de plusieurs  
minutes, il décide de l’entrouvrir tout doucement. A son grand étonnement, la rue est redevenue comme avant le 
passage de la foule. Moussa regarde alors en direction de la place du marché et il distingue une petite pancarte.



« Marché fermé aujourd’hui ». 

Oumar et Yaoundé se réveillent en même temps et s’installent tranquillement pour manger leur petit pain sous 
l’œil de Moussa qui vient de rentrer dans la pièce. Tous les trois passent la matinée à jouer à l’intérieur de la 
maison. Moussa les empêchent d’aller dehors, même si il n’y a plus aucunes traces du massacre. Mais au bout 
d’un certain temps, Moussa ne peut réussir à canaliser son frère et sa sœur. Tous trois jouent ensemble dehors  
mais juste devant la maison, Moussa leur interdit d’aller plus loin.

Vers midi la grosse voisine sort de sa maison laissant s’échapper le tout petit chien. Il n’a que quelques mois et 
il court de façon déséquilibré. Tout de suite, Oumar et Yaoundé foncent vers l’animal pour le recouvrir de 
caresses.

Moussa, quand à lui, se dirige vers la voisine qui commence à étendre son linge sur le fil séparant les deux 
entrées.

« – Bonjour Moussa lâche la voisine sans le regarder.

– Bonjour. Vous avez vu ma maman ce matin?

– Oui elle est partie très tôt tout à l’heure. Mais ne t’inquiète pas elle va revenir.

– Euh.. Vous pouvez me dire ce qu’il s’est passé hier ?

– Arf… Tu es jeunes et les choses doivent te paraître très bizarre hein?

– Oui…

– As tu des cours d’Histoire dans ton école ?

– Euh oui, mais je ne suis pas très fort dans cette matière.

– C’est dommage mon garçon, car c’est une matière importante qui explique beaucoup de choses.

– Vous pouvez m’expliquer l’Histoire s’il vous plaît?

– Oula cela peut prendre des années si tu veux tout savoir. Je vais essayer de résumer un peu. Tout  
d’abord notre pays n’en était pas un. Nous étions un petit village qui coexistait plus ou moins bien avec les  
autres villages aux alentours. Puis nous sommes devenus une ville et nous nous chamaillons toujours avec les  
autres villes. Enfin les colons européens sont venus et nous intégré dans leur empire.

Par la suite notre pays fut créés et de nombreuses villes se sont retrouvées réunies pour le meilleur et pour le  
pire. En effet notre nation rassemblent deux grandes villes qui se détestent depuis qu’elles sont villages. Les  
européens sont certes partis mais ils s’arrangent avec d’autres pays comme les Etats Unis et la Chine pour tirer  
profits de nos discordes. Notre économie ne nous appartiens plus et tout ce que je viens de te raconter te passe  
par au-dessus de la tête mais voilà j’avais envie de le dire. Pour comprendre tout ce que je viens de te dire il  
faut que tu ailles à l’école et que tu apprennes bien ton Histoire.

– Euh d’accord… »

Moussa s’assoit par terre et regarde Oumar Yaoundé jouer avec le petit chien. Il essaye de se représenter tout ce 
que la grosse voisine vient de lui expliquer mais il s’embrouille très vite les idées.

« – Moussa !! On a faim !!! Oumar et Yaoundé sortent tous les deux grands frères de ses pensées.

– Oui maman nous à laisser une marmite à faire chauffer. »



Les trois enfants rentrent dans leur maison. Les deux petits s’installent immédiatement devant le feu que 
Moussa essaie d’allumer. Au bout de plusieurs tentatives infructueuses, le feu prend et les enfants peuvent 
manger.

Alors que Moussa éteint le feu du  repas, la voisine pénètre dans la maison avec un livre dans la main.

– « Au fait mon petit, sais tu lires ?

– Oui, mais je m’exerce très peu…

– Eh bien tiens voici un petit livre d’Histoire. 

– Merci. »

Moussa prends le livre et essaye difficilement de déchiffrer le titre du livre.

«– Une Hist.. Oire … de notre…Pa pays.

  – Je crois qu’il va t’aider à t’exercer. Bon je vous laisse les enfants ne faites pas de bêtises, et si vous 
avez un problème quelconque, n’hésitez pas je suis à coté. 

– Merci » répond encore une fois Moussa.

La voisine sort de la maison et laisse les enfants tout seul. Oumar et Yaoundé se rapproche du livre.

« – Montre nous les images Moussa! lance Yaoundé.

   – Il n’y en a pas dedans c’est un livre pour grand! Répond Oumar.

 – Si vous voulez j’essaye de vous lire un peu de ce livre d’accord ? »

Les deux enfants regardent avec de gros yeux leur grand frère sans dire un mot montrant ainsi qu’ils sont 
d’accords. Moussa commence à lire le premier chapitre du livre parlant de la vie des hommes et des femmes 
pendant l’Antiquité. Les phrases ont du mal à se construire et celà laisse le temps aux enfants de se représenter 
comme il le peuvent les images que contient ce livre.

L’après midi se déroule tout doucement, Moussa n’avance pas vite dans le livre mais Yaoundé et Oumar sont 
subjugué par leur grand frère. A force de lire ce dernier réussi à mieux distinguer les mots et les phrases.

La nuit tombe tout doucement et la mère des enfants n’est toujours pas rentrée. Elle n’arrive à la maison qu’au 
moment où le ciel est devenu tout noir, éclairé seulement par la faible lueur d’un croissant de lune. Elle prépare  
à manger pour ses enfants et une fois cette tâche finie, elle sert le repas: une purée de pois cassés. Pendant le  
dîner elle annonce à Moussa.

« - Moussa, je suis désolé de t’imposer cela, je n’ai pas réussi à trouver du travail pour moi, mais j’ai  
réussi à en trouver pour toi. C’est un bon métier dans un hôtel de luxe près du centre ville. Tu seras bien payés  
et avec l’argent que tu rapporteras pour la maison il devra t’en rester une partie pour toi. Ça m’énerve de ne  
n’avoir rien trouver, à croire que dans ce pays seul les hommes peuvent avoir un bon métier pour nourrir leur  
famille. Et toi qu’en penses tu ?

 - Ça ne me dérange pas Maman. Je veux t’aider et si tu penses que je dois faire cela et bien je le 
ferais. »

La mère de Moussa se lève et embrasse fortement son fils. Ils terminent leur repas tranquillement, même si la 
joie n’est pas encore revenue. Le lendemain, Moussa ira à son nouveau travail dans l’hôtel de luxe. Il ne sait pas 
encore en quoi va consister sa tache, mais il s’en moque, tout ce qu’il veut s’est faire plaisir à sa mère et que son 
père soit fier de lui quand il sortira de prison. 



Avant de dormir il pense à ce dernier et une nouvelle fois des petites larmes coulent de ses yeux. Mais très vite,  
Moussa rêve de sa prochaine journée, il veut être en forme pour demain donc il essaye de dormir rapidement. 
Malheureusement pour le jeune garçon les pleurs de sa mère et les images de la nuit précédentes hantent ses  
pensées pendant un moment avant l’arrivée du sommeil.

Moussa se réveille très tôt, sa mère est déjà debout et elle lui prépare des petits pains pour le petit déjeuner. Il les 
avale rapidement puis s’habille pour enfin partir de la maison après que sa mère l'ait embrassé le front.

Il arrive à l’hôtel vers 8 heure du matin. On l’amène dans les vestiaires du personnel. Là, il reçoit sa tenue de 
travail : une veste blanche, un pantalon noir et une veste de costume rouge avec des boutons dorés. Puis Moussa  
se rend dans une petite salle qui sert pour les réunions. En y entrant, il voit une vingtaine de jeunes gens tous 
habillés du même uniforme. Ces derniers se sont divisés en petits  groupes et  discutent tout en fumant des 
cigarettes et en buvant du café. Ils ont tous l’air d'être à peine plus âgés que Moussa. Il reste une chaise de libre 
devant une petite estrade, Moussa s’y assoit.

Un grand homme blanc arrive dans la pièce presque aussitôt. Il est habillé avec un pantalon de costume noir et  
une chemise blanche impeccable. Un badge est accroché au niveau de sa poitrine. Le sigle « MANAGER » est 
imprimé en grosses lettres.

« Bonjour à tous. Je suis le manager de l’hôtel donc votre responsable direct. Voici nos nouvelles équipes  
au complet. Pour ceux qui ne savent pas encore en quoi consiste le job, vous serez garçons et femmes d’étage.  
Lors de votre service, tout ceux qu’on vous dira d’apporter, vous l’apportez. Si on vous dit d’aller à tel endroit,  
vous y allez. Et le plus important de tout, soyez polis et souriant avec notre clientèle. Si un client me fait une  
remarque négative sur l’un d’entre vous, c’est la porte immédiatement. Des questions ?

Pas de réponse

Bon, maintenant, vous allez être divisés en fonction des étages qui vous seront attribués. »

Moussa fait partie de l’équipe du dernier étage. Ce dernier se partage en deux, les chambres standards et les 
chambres de luxes. Moussa débute dans ce métier donc il ne s’occupe que de la partie standard.

Sa première journée commence sur les chapeaux de roues. Il apporte neufs plateaux « petit déjeuner » sur la 
vingtaine de chambres dont il a la charge. Moussa ne sait pas si les autres chambres sont occupées, et à vrai dire 
il s’en moque, il préférerait que non.

Quand il a un peu de temps, Moussa le passe dans la petite salle du personnel de l’étage avec le reste de son 
équipe. En tout, il  sont trois. Hormis Moussa, il  y a Toussaint et Malik tous les deux plus âgés que lui de 
quelques années. Les deux se connaissaient déjà avant de travailler à l’hôtel. Ils viennent du même village dans 
le sud du pays et voilà maintenant trois mois qu’ils sont montés à la capitale. 

Lors d’un des seuls moments de pause où ils se retrouvent tous les trois dans la petite salle Malik explique la 
politique de recrutement de l’hôtel. Malik est installé sur le seul fauteuil de la pièce et commence à se rouler une 
cigarette. Toussaint explique à Moussa le fonctionnement de la machine à café.

« -  Ils  n’embauchent  plus d’adultes  depuis  que les mouvements de grèves  ont  commencé il  y a deux  
semaines. Tous les grévistes ont été renvoyé et à la place ils embauchent des jeunes comme nous car ils savent  
qu’on a moins tendance à se révolter.

- Et puis je suis sur qu’ils nous payent bien mois que leurs anciens employés. En tout cas heureusement 
que j’ai été embauché car sinon….

DRING DRING DRING

Malik décroche le combiné.

- Allo, oui, OK, une bouteille de whisky pour la 43, ça marche. 



Moussa, tu peux aller amener ça à la 43 s’il te plaît ?

- Mais c’est l’aile de luxe, normalement je ne peux pas …

- Oh fais pas chier et fais le !

- Bon d’accord j’y vais. »

Moussa prend la bouteille qui vient d’arriver sur le monte charge relié directement à la petite salle du personnel. 
Il la met sur un chariot puis sort de la pièce et entend la voix de Malik.

«  Quel con ce mec de la 43! Au moins si il n’est pas content, ce ne sera pas moi qui morflera. »

Moussa frappe à la porte de la chambre portant le numéro 43. Cette dernière s’ouvre d'un coup violent et un 
homme blanc au cheveux grisonnant apparaît. Il prend la bouteille de whisky et s’apprête à refermer la porte  
dans un beuglement, mais il s’arrête soudain sur le petit garçon d’étage qu’il ne connaît pas encore.

« - T’es nouveau toi ? T’as l’air jeune dis moi, t’as quel age ?

- 14 ans et c’est ma première journée ici.

- Ils les prennent de plus en plus jeunes alors. Dis moi tu habites où ?

- Dans le quartier nord-est.

- La zone la plus pauvre de la ville, intéressant. Tu pourras peut être m’aider plus tard. En attendant, 
tiens prend ce petit pourboire et ne le montre à personne avant que tu ne sois chez toi.

- Merci monsieur »

L’homme donne à Moussa un billet équivalent à une semaine de travail à l‘hôtel, puis retourne dans sa chambre 
en prenant soin de fermer la porte à clé. Moussa range l’argent dans sa poche puis retourne dans la salle du 
personnel. Malik et Toussaint regardent la télé en buvant du café et fumant des cigarettes. Le dernier interpelle 
Moussa.

« - Alors, il est comment le mec de la 43 ?

- Bof comme les autres.

- Fais gaffe à lui, apparemment ce type aime bien les petits garçons de ton age. La semaine dernière il 
voulait me donner un gros billet pour que je rentre dans sa chambre.

- Alors t’as accepter ? Demande Moussa.

- T’es fou ou quoi? Même pour 50 000 dollars je ne le fais pas! Par contre pour 
5 millions pourquoi pas…

- Tes dégueulasse! Réplique Malik. Franchement Moussa, fais gaffe à ce vieux porc tout rose!

- Merci, je m’en souviendrai. »

La journée se termine pour Moussa. L’équipe de nuit remplace l’équipe de jour. Sur le chemin de la maison,  
Moussa s'arrête dans un magasin du centre ville pour acheter un gros poulet et un sac de haricot. Sur le chemin 
du retour le garçon traverse la place du marché de son quartier qui est entièrement vide.



Arrivé chez lui, Moussa donne toutes ses provisions à sa mère ainsi que le reste de la monnaie. Cette dernière 
n’en croit pas ses yeux, elle tombe dans les bras de son fils en pleurant. Elle prends les haricot et le poulet mais 
refuse de prendre la monnaie, insistant sur le fait cet argent et celui de Moussa. 

Le dîner est copieux et tous se régalent, même Oumar et Yaoundé terminent leurs assiettes. Moussa est content 
de sa première journée de travail. Il a réussi à faire plaisir à sa famille en la rassasiant d’un bon repas.

Avant de se coucher, il donne à chacun de ses frères et sœur une petite pièce. Ces derniers sautent de joies à la  
vue de ce magnifique trésor qu’ils ont maintenant en leur possession. Moussa cache le reste de l’argent sous le 
matelas de la chambre puis s’allonge dessus en fermant tout doucement les yeux.

Il doit se coucher tôt car demain une nouvelle journée de travail l’attend. Avant de dormir, Moussa ne peut  
s’empêcher de penser à son père en prison. Il aimerait savoir si il va bien, si il rentra bientôt à la maison, si les  
gardiens sont gentils avec lui, si il mange à sa faim….  

Il aimerait tant le voir, lui raconter sa journée pour qu’il soit fier de lui. Mais bientôt toutes ses pensées s’égarent 
et Moussa s’endort tout doucement. Pour le première fois depuis quelques jours, ils ne rêvent pas de scènes 
horrible. Moussa part dans le monde merveilleux qu’est le pays des rêves où toute sa famille serait réunis dans  
un immense repas qui n’en finira jamais.

Moussa se fait réveiller tôt par sa mère. Il ne faut pas qu’il soit en retard pour son deuxième jour de travail. 
Après un petit déjeuner rapidement avalé, il part sur le chemin de l’hôtel de luxe. Il y arrive à l’heure et après 
s’être mis en tenue, il prend l’ascenseur qui le mène au dernier étage. 

Ses deux collègues sont déjà dans la salle du personnel. Ils regardent tous les deux un petit poste de télévision 
accroché dans un des coins de la pièce. Moussa arrive juste au milieu du bulletin d’informations.

« …Le pays a connu un vent de révolte ces derniers jours suite au premier tour de l’élection présidentielle. Les  
forces de l’ordre ont rétabli le calme dans le pays mais elles restent sur le qui vive car le dépouillement des  
bulletins de votes n’est pas encore terminé. Le président sortant, grand favori de ces élections, déplore les  
incidents et appelle la population au calme. 

Et maintenant passons au sport, avec du football. L’équipe de la capitale a remporté sur le score de 3 à 0 son  
match aller  qui l’opposait  à la deuxième ville du pays.  Cette victoire met le club sur la bonne voie pour  
remporter la coupe nationale. Mais ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué, le match retour se  
déroulera dans deux jours dans le stade de la capitale. 

Pour finir, un peu de musique avec Alain Souchon… »

« - Ah éteins moi ça Toussaint, dit Malik, heureusement qu’il y a eu ces grèves sinon on serait encore en  
train de cirer des chaussures sur la grande place du centre ville.

- Mon père est en prison, car il a participé à la grève de son usine il y a quelques jours. Franchement je  
préférerai te voir cirer des chaussures! Réplique sèchement Moussa.

- Ouah dur, t’as des nouvelles de lui? Demande Toussaint.

- Nan. Ma mère va essayer de le voir aujourd’hui. J’espère qu’elle va réussir à le voir.

- Désolé pour ton père Moussa, je ne savais pas,  s’excuse Malik, le mien est mort depuis un bout de  
temps,  je  ne  les  jamais  connu.  Ma  mère  m’a  dit  qu’il  a  périt  lors  des  affrontements  entre  chrétiens  et  
musulmans, alors que lui s’en foutait totalement de la religion. Bon pour changer de sujet et passer à quelque  
chose de mieux, je peux vous avoir des places pour la finale. Ça vous intéresses ?

– A mort! J’en veux une !

– Pareil ! 



– Ok pas de soucis je vous en ramène bientôt. »

Le reste de la journée se déroule comme la veille. Le matin Moussa livre quelques plateaux de « petit déjeuner » 
et il accueille un couple de retraité qui vient d’arriver à l’hôtel. Il doit monter leur valise et les installer dans leur 
chambre ce qui lui vaut un petit pourboire. Le midi, il  mange un sandwich avec ses deux camarades. Puis 
l’après midi commence, il fait chaud dehors, encore plus chaud que d’habitude. Ventilateurs et climatisations 
tournent à fond dans l’hôtel. 

Moussa est tout seul dans la salle du personnel et il observe la ville par la grande fenêtre se trouvant dans la 
pièce. Un énorme building surplombe toutes les habitations du centre ville. C’est le siège de télévision nationale  
du pays.  Il  cache le palais  présidentiel  qui  se trouve derrière.  Sur sa gauche,  Moussa contemple une zone 
industrielle avec quelques usines. Au beau milieu, on peut apercevoir l’énorme stade de football de la capitale 
avec ses grands projecteurs. Moussa n’y a jamais été et il a hâte de s’y retrouver pour assister à la grande finale  
dans deux jours. Sur la droite, on distingue un petit bout du quartier nord-est. Ce dernier est le plus gros quartier 
populaire du pays voir même des nations voisines. 

Moussa s’apprête à tourner le dos à la fenêtre quand une épaisse fumée noire, émanant du quartier nord-est, 
commence à l’intriguer. Le nuage obscure augmente de plus en plus et avec la force du vent, il traverse la ville 
très rapidement. Cette ligne parfaite de fumée coupe le ciel en deux parties bleues. 

Le jeune garçon continue de contempler ce spectacle original lorsqu’il aperçoit une foule sortant du quartier 
nord-est se dirigeant vers le centre ville de la capitale. Peut être est-ce la même foule qui l’avait terrorisée  
quelques jours plus tôt?

Il est sortit de ses pensées à cause du téléphone relié directement à la réception de l’hôtel. Moussa décroche le  
combiné et une voix féminine lui annonce qu’il doit recharger le minibar de la chambre numéro 43.

Moussa rempli un chariot avec les bouteilles qui viennent d’arriver sur le monte charge et il commence à le faire 
rouler dans le couloir de l’étage. Il vient de dépasser la séparation symbolique entre la partie des chambres  
standard et celles de luxe lorsqu’il voit l’homme de la 43 sortir de sa chambre. Ce dernier a l’air pressé, ses pas 
sont très rapide et il ne fait pas attention au garçon d’étage au moment où il le dépasse.

« - Monsieur attendez! Je dois remplir votre minibar!

- Vas le remplir petit, je suis pressé! Et surtout ne touche à rien dans ma chambre! »

L’homme blanc ne regarde pas Moussa quand il prononce ces paroles. Il arrive rapidement devant l’ascenseur 
dont la porte s’ouvre presque aussitôt. D’un bref coup d’œil par-dessus son épaule, il regarde le garçon d’étage 
qui avance tranquillement vers sa chambre. Mais le temps presse, il appui sur le bouton et commence à entamer 
sa descente.

Moussa arrive au niveau de la chambre numéro 43, il sort alors son passe pour pouvoir ouvrir la porte. A peine 
la-t-il entrouverte, qu’une main le pousse violemment à l’intérieur de la pièce. Il se retourne et découvre une 
femme blanche d’une trentaine d’années qui le regarde avec un doigt sur la bouche tout en refermant la lourde 
porte de la chambre derrière elle.

« - Chut! Je suis désolé de t’imposer cela mon jeune ami mais je n’avais pas d’autres moyens. Cet homme  
n’est pas clair du tout et je dois apprendre pour quelles raisons il se trouve dans ce pays. Tiens! Pour ton aide  
et ta discrétion. Fais ce que tu as à faire, moi j’en ai pas pour longtemps. »

La femme tend à Moussa un billet que le garçon d’étage range aussitôt dans sa poche. Puis elle se met à fouiller 
tous les recoins de la chambre. Moussa ne bronche pas et fait ce pour quoi il est venu, remplir le minibar. En 
accomplissant sa tache, la femme continue ses explications.



«  - Je m’appelle Marie et je suis reporter. Nous ne sommes pas dans la chambre d’un homme ordinaire.  
J’ai couvert plusieurs sujets dans les Balkans et dans d’autres pays d’Afrique et bizarrement il était toujours là  
où des guerres civiles menaçaient d’éclater. Je ne sais pas exactement pour qui il travaille, mais je compte bien  
le découvrir cette fois-ci.

- Il va y avoir une guerre civile?

- Tous les signes précurseurs sont là. Tiens tiens, son agenda. Hum hum… intéressant… Bon je n’ai plus  
qu’à poser cette mini caméra et c’est bon. »

Après avoir pris quelques photos des pages de l’agenda, elle pose sa mini caméra à l’intérieur d’une grosse 
plante verte. Puis elle retourne vers la porte.

« - Merci pour ton aide. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis à la chambre 86 au troisième étage.  
Mais au fait comment tu t’appelles ?

- Moussa. »

La journaliste sort de la chambre et laisse le jeune garçon terminer de remplir le minibar. Une fois sa tache finie,  
il retourne dans la salle du personnel où se trouve Malik fumant une cigarette. Ce dernier est debout devant la  
fenêtre

« - Putain viens voir ça Moussa! Il y a du monde en bas! J’ai jamais vu autant de monde dans une manif!  
Ça fait plusieurs minutes que le début du cortège est dans le centre ville et il y a encore des gens qui sortent du  
quartier nord-est!

Des sirènes se font entendre et l’on peut voir plusieurs files de voitures de police foncer à toutes vitesse vers le  
centre ville.

- Je crois que ça va péter grave dans pas longtemps. Ton père aura de la compagnie dans sa cellule ce  
soir

- Ah ta gueule! »

Le téléphone sonne, Malik décroche le combiné et lance un « OK » avant de raccrocher

« - On va devoir rester ici toute la nuit. Vu les débordements qu’il y a dehors, l’hôtel va fermer ses portes  
et tous les touristes doivent rester à l’intérieur. Le personnel est réquisitionné pour les chouchouter jusque  
quand ça se calme en ville.

-  Quoi?  Mais  je  dois  rentrer  chez  moi!  Ma  mère  m’attend,  en  plus  elle  est  allée  voir  mon  père  
aujourd’hui à la prison. Je veux savoir si il va bien!

- Je m’en doute. Il faut que tu ailles voir le chef du personnel alors. »

Moussa prend l’ascenseur et arrive dans le grand hall de l’hôtel qui est bourré de touristes. Il trouve le chef du 
personnel qui est en train de discuter avec le couple de retraités que Moussa a accueilli le matin même. A la fin 
de la conversation, le jeune garçon interpelle son supérieur.

« - Monsieur, je dois sortir s’il vous plaît pour prévenir ma mère que je ne rentre pas ce soir.

- Et puis quoi encore?

- Monsieur, si vous n’acceptez pas, je démissionne et vous aurez une personne de moins pour ce soir.

- Ptit con! T’as une heure pas plus. Tu reviens après cette heure et je te vire à bon coup de pied au cul!



- Merci monsieur. »

Moussa retourne se changer dans les vestiaires puis il  sort du bâtiment par les cuisines pour ne pas attirer 
l’attention des touristes. Une fois dehors, il traverse quelques rues et il voit le chaos qui s’est installé dans le 
ville. Au loin, il aperçoit des voitures en train de brûler et la fumée remplie le ciel qui n’a plus grand-chose de 
bleu  vue  d’en  bas.  Moussa  entend  de  nombreux  cris  lointains  mélangés  aux  sirènes  de  la  police  et  des 
ambulances. Le jeune garçon connaît les raccourcis de la ville pour arriver rapidement chez lui en prenant soin 
d'éviter les rassemblement de foule.

Son quartier n’a pas changé, apparemment le chaos ne s’est installé que dans le centre ville. Mais pas une âme  
qui vive dans les petites rues avoisinant de sa maison. Moussa arrive enfin devant son foyer. Il rentre dans  
l’habitation,  mais ne voit  personne, aucune traces  de sa mère ou de son frère et  sa sœurs.  Il  commence à 
paniquer, mais il est pressé par le temps et il doit vite retourner à son travail. Le jeune garçon rassemble les  
idées dans sa tête puis il se rend chez sa voisine et toque à la porte. Cette dernière ouvre et Moussa découvre la  
grosse femme avec Yaoundé dans ses bras et Oumar accroché à sa jambe droite.

« - Moussa! S’écrient les deux petits ensemble.

- Moussa, mais que fais tu là? Tu n’es pas à l’hôtel? Demande la femme.

- Nan, mais je dois y retourner ce soir. Où est ma mère?

- Avant d’aller voir ton père, elle m’a confié Oumar et Yaoundé. Je ne l’ai plus revu ensuite. J’espère  
qu’elle ne s’est pas faite arrêter avec le chaos qu’il règne en ville on ne peut être sur de rien. En tout cas, ne  
t’inquiète pas pour ces deux petits, je m’en occupe. 

- Oui merci beaucoup tenez voila déjà un peu d’argent. Je retourne à l’hôtel, si ma mère revient, dites  
lui que je dois y rester toute la nuit. Oumar et Yaoundé, soyez très sage et écoutez bien je reviens vous voir dès  
que possible. »

Moussa embrasse son frère et sa sœur puis rebrousse chemin. Il prend les même raccourcis que tout à l’heure et  
il arrive à temps à l’hôtel pour reprendre son travail. 

Dehors, le calme revient tout doucement, les cris ont cessé, mais les sirènes de la police continuent à se faire 
entendre.

Le jeune garçon retourne voir le chef du personnel qui le renvoi directement à son poste au dernier étage. Après 
s’être de nouveau mis en tenue, Moussa retrouve Malik et Toussaint dans la petite salle du personnel tout en  
haut de l’immeuble. Ces derniers s’affairent aux plateaux repas pour tous les clients dont-ils ont la charge. Les 
deux adolescents sont contents de voir arriver Moussa car ils sont totalement débordés.

Le début de soirée passe très vite pour le jeune garçon tellement il a du travail. A minuit, les trois garçons se  
retrouvent dans la salle du personnel et s’arrangent des lits de fortune afin de prendre un repos bien mérité. Par 
la fenêtre on peut voir de nombreuses voitures de police patrouiller dans les rues du centre ville. La fatigue 
gagne vite les garçons d’étages qui s’endorment rapidement. 

Vers 3 heures du matin, Moussa est réveillé par des bruits de pas dans le couloir. Il se lève et passe la tête par la 
porte. Il aperçoit l’homme de la chambre 43 revenir dans sa chambre avec une petite mallette noire. Moussa se 
souvient que l’homme n’était pas là lors de la livraison des plateaux repas. Mais où était il? Que peut il bien 
avoir dans sa mallette ? Va-t-il s’apercevoir de la caméra posée par Marie? 

Mais toutes ces questions rendent Moussa encore plus fatigué, et il se dit qu’il peut bien attendre demain pour 
essayer d’y répondre. Le jeune garçon se réinstalle donc dans son lit aménagé et se rendort très vite.



Le téléphone résonne très tôt dans la pièce et réveille les trois compères. Tout de suite, ils doivent livrer le petit 
déjeuner dans toutes les chambres occupées. Un jus d’orange, une brique de lait, une barquette de beurre et une 
de confiture accompagné de viennoiseries ainsi qu’une boisson chaude suivant les demandes des clients. Après 
le  premier  service  de la  journée livré,  les  trois  jeunes  garçons  se retrouvent  dans  la  salle  du personnel  et  
allument la télévision.

« … violents affrontements ont eu lieu hier entre des manifestants du quartier nord-est et les forces de l’ordre.  
La police a procédé a plus d’un millier d’arrestations. Durant la journée, de nombreux magasins ont été pillé et  
des dizaines de voitures ont été incendié. On déplore près d’une trentaine de morts dans les combats ainsi  
qu’une centaine de blessé dont sept policiers. L’armée vient de se déployer dans les rues de la capitale pour  
sécuriser la grande finale de la coupe nationale se déroulant ce soir… »

« - Tiens ça me fait  penser que j’ai vos billets. J’ai pus les avoir grâce à un touriste belge que j’ai  
rencontré au bar, dit Malik.

- J’espère qu'on ne sera pas bloqué à l'hôtel comme hier, observe Toussaint, sinon on ne pourra pas y  
aller. A moins que ce ne soit l’équipe de nuit qui nous remplacera.

- C’est clair ça ferait chier. Bon vous me devez 100 chacun vu que je vous ai avancer le prix des billets.  
En plus on sera très bien placé, on sera assis! »

La journée se déroule  calmement,  comme l’armée est  présente pour  sécuriser  la  capitale,  les  touristes  ont 
l’autorisation de sortir de l’hôtel. Lors d’une pause, Moussa se rend au bar près du grand hall de l’immeuble. Il  
sirote un jus d’orange sur une table un peu à l’écart. Soudain, la journaliste rentre dans le bar. Marie commande  
une grande limonade puis elle vient s’asseoir à la table de Moussa.

« - Salut ça va? Dit elle en s’asseyant.

- Ça pourrait aller mieux, répond Moussa.

- Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Vu que tu m’as bien aidé hier, je peux te rendre la  
pareille nan?

- J’aimerai avoir des nouvelles de mes parents, mon père est en prison depuis le début de la semaine et  
je n’ai pas revu ma mère depuis hier matin.

- Je vais voir ce que je peux faire? C’est quoi ton nom de famille?

- Bounabé.

- Ok, monsieur Moussa Bounabé, ne t’inquiète pas je suis sur qu’il vont bien. C’était un peu le chaos  
hier et c’est normal que tu ne sois pas rassuré mais je vais t’aider.

- L’homme que vous surveillez est partit de l’hôtel dès le début des manifestations hier et il est revenu  
très tard dans la nuit alors que l’hôtel devait être fermé normalement.

- Merci mon jeune ami mais je le savais déjà. Avec le petit bijou que j’ai laissé dans sa chambre, j’ai pu  
avoir de bonnes informations. Apparemment, notre homme est très proche du président mais ce dernier veut  
cacher leurs relations, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, maintenant je connais ses futurs déplacements et je  
compte bien en savoir un peu plus sur lui. Mais ça m’embête, il va au match de football ce soir et je n’ai pas  
réussi à me procurer de billet pour la rencontre, tout a déjà été vendu.

- J’y vais moi aussi! Un touriste belge de l’hôtel vend des billets.

- C’est vrai? Dis moi tu pourrais me rendre un service? Si je te passe un appareil photo et que je te dis  
exactement dans quelle tribune il se trouve, pourrais tu le photographier lui et les gens qu’il rencontre? Bien  
sur je te paierai pour ce service, tu auras même le droit à une avance! 



- Ça marche! Je suis d’accord pour vous aider mais vous de votre coté aidez moi à retrouver mes  
parents s’il vous plait.

- C’est comme si c’était fait! Bon je vais chercher l’appareil. A la fin de ton service on se retrouve ici.  
On fera une petite séance d’entraînement de « shooting » avant que tu ne partes. OK ?

- Ok! Bon je dois retourner travailler.

- Et moi je m’occupe de tes parents, à tout à l’heure. »

La fin d’après midi se déroule très lentement pour Moussa. Premièrement il n’a pas beaucoup de travail vu que 
presque tous les touristes sont dehors. Deuxièmement parce qu’il n’arrête pas de penser à la soirée qu’il va 
passer.

Enfin, son service se termine. Le jeune garçon retourne dans le bar qui est un peu plus rempli que tout à l’heure.  
Marie l’attend tout en buvant un café. Sur la table, un bel appareil photo attend Moussa.

« - Alors j’ai deux bonnes nouvelles pour toi mon grand. Tout d’abord, tes parents sont en vie, mais ils  
sont en prison. D’après mes sources, une amnistie générale sera proclamée après les résultats des élections  
présidentielles donc tu vas les retrouver bientôt.

Moussa ne peut s’empêcher de se lever et d’embrasser Marie après avoir entendue ces paroles.

- Merci, merci beaucoup…

- Bon et maintenant, la deuxième bonne nouvelle. J’ai réussi à rencontrer le fameux belge qui vends les  
billets. Et coup de chance, c’est lui qui en a vendu à l’homme de la chambre numéro 43. Donc normalement  
vous allez vous trouver dans la même tribune et ta tache n’en sera que plus facile. Bon maintenant on va  
s’entraîner. »

Marie explique les différents boutons de l’appareil photo. Moussa apprend comment régler l’objectif, comment 
zoomer, comment prendre une photo à retardement….

Ensuite vient le moment de la pratique. Marie et Moussa marchent tous les deux dans le hall de l’hôtel. Le jeune 
garçon doit prendre des gens assis, un couple en mouvement, un oiseau par la fenêtre…

Puis Marie l’entraîne dehors où Mousse s’exerce avec le zoom. En un peu plus d’une heure Moussa est devenu 
un apprenti photographe. Il connaît pratiquement tous les boutons de l’appareil et il arrive très bien à le manier 
pour une première expérience.

La nuit commence à tomber, Moussa quitte Marie est il se rend au centre ville. Le photographe en herbe s’arrête 
à une petite échoppe et achète un jus de fruit ainsi qu’un beignet au sucre. A l’heure convenue, Moussa retrouve 
Malik et Toussaint au centre ville près du bâtiment des Postes.

« - Ouah c’est quoi cet appareil? Demande Toussaint.

- C’est une cliente de l’hôtel qui voulait aller voir le match. Elle a essayé d’acheter mon billet mais rien  
au monde je ne raterai cette finale. En plus on va explosé ce petit club de province!

- Pff  tu crois ça? Réplique Malik. Tu vas voir ceux que les provinciaux ont dans le ventre, j’ai entendu  
que près de dix milles supporters sont montés à la capitale juste pour le match.

 - Ouais en plus on a déjà vus quelques débordements. Dans la rue de la Laverie, il y a eu une bagarre  
monstre. Je crois que ça va être chaud ce match, les deux équipes ont l’air bien remonté!

- Bon on arrête un peu de parler et on y va ou quoi? »



Les trois garçons se mettent en route direction le stade de football situé dans la zone industrielle. Sur le chemin 
ils se font contrôler de nombreuses fois par l’armée qui est présente à tous les carrefours. Impossible que des 
violences n’arrivent ce soir dédié exclusivement au sport.

Arrivés dans la zone industrielle,  Moussa, Malik et  Toussaint achètent tous trois un petit  drapeaux de leur 
équipe favorite. Moussa est le seul a avoir le fanion du club de la capitale alors que ces deux camarades ont 
celui de l’équipe en déplacement.

Le trio est maintenant devant l’immense stade de football où fourmillent des milliers de personnes au pieds des 
gradins.  L’armée  et  la  police  sont  présentes  partout  et  contrôlent  chaque  spectateurs  plusieurs  fois.  Malik 
cherche à savoir  par quel entrée ils  doivent prendre pour rejoindre les places qui leurs sont attribuées.  Un 
homme de la sécurité du stade, tenant un gros chien en laisse, leur indique qu’il doivent faire tout le tour du  
stade car l’accès pour la tribune avec les places assisses se situent à l’autre extrémité.

Après avoir perdu près d’un quart d’heure à faire tout le tour, les trois amis arrivent à la vue de l’entrée qu’ils  
doivent emprunter. Mais sur le chemin, ils se font encore contrôler quatre fois chacun par des policiers qui les  
fouillent. Les représentants des forces de l’ordre n’arrêtent pas de charrier Malik et Toussaint car ces derniers 
n’ont pas dans leurs mains le petit drapeau de l’équipe de la capitale. Enfin les jeunes garçons se retrouvent dans 
la bonne file qui va les conduire à leur places assises.

Les trois jeunes garçons se mêlent à une longue file d’attente et se font une nouvelle fois contrôler par l’armée.  
Moussa a toutes les peines du monde pour faire rentrer son appareil photo. Une fois fouillés et leurs billets 
poinçonnés, ils arrivent enfin dans le grand temple du sport. C’est le plus gros stade du pays. Il peut accueillir 
près de 60 000 personnes. 

A leur arrivée, des employés du stade leurs indiquent les positions de leurs places, presque tout en haut de la 
tribune. Moussa appui sur le bouton « ON » de l’appareil photo et commence à scruter les environs tout en 
gravissant les marches. Il n’a jamais vu autant de monde dans un si petit endroit.  Le stade commence à se 
remplir tout doucement, beaucoup de gens portent les couleurs de l’équipe de la capitale: rouge et vert. Mais il y 
en a aussi qui abordent celles de l’équipe adverse: noir et blanc.

A 20 heures pile, une musique résonne dans les gros hauts parleurs et les projecteurs se mettent à éclairer le 
terrain avec une forte intensité. Les deux équipes entrent sur le terrain sous les milliers d’applaudissements des 
tribunes qui sont maintenant remplies.

Les 22 joueurs s’alignent au milieu du terrain et accompagné par un petit orchestre, l’hymne nationale du pays 
est chanté par plus de 60 000 personnes. Moussa cherche avec le zoom de l’appareil l’homme de la chambre 
numéro 43. 

Au bout de plusieurs longues minutes il le trouve, à une dizaines de rangées en dessous de lui. L’homme est 
assis à coté de deux personnes habillés avec des blousons noirs. Moussa prend deux photos mais on n’y voit pas 
grand-chose mise à part la derrière de leur tête. Il décide donc de descendre plus bas.

« - Ey! Tu vas où Moussa? Demande Toussaint.

- Euh… Je vais un peu plus bas, le zoom est trop nul sur cet appareil. Mais venez avec moi, on fera des  
photos de nous trois. Je demanderai à la cliente de l'hôtel de nous faire des copies.

- Ah ouais cool! Dit Malik en se levant »

Ils descendent le grand escalier central de la tribune et arrivent à une vingtaine de rangée en dessous de leurs 
places initiales Moussa prend une photo du terrain avec les joueurs en train de se mettre en place pour la 
rencontre sportive. Puis il demande à un spectateur assis à coté d’eux de les prendre tous les trois. L’homme se 
lève et il les prend en photo. Moussa reprend l’appareil et prend en photo l’homme qui se rassoit. Sur cette  
photo, on voit nettement en haut à gauche le trio que Moussa voulait réellement prendre avec son objectif.



Mais il lui en faut encore alors il dit à Malik et à Toussaint de se mettre devant les gradins et hop deux photos de 
plus avec une nouvelle fois le fameux trio en haut à gauche. En remontant à leurs places, Moussa prend des  
photos à droite et à gauche il en prend tellement que tout le monde le voit mais personne ne s’occupe de lui. En 
se remettant assit, Moussa a deux nouvelles photos de l’homme de la chambre numéro 43.

A peine les trois garçons sont-ils assis, que l’arbitre siffle le coup d’envoi du match sous les cris et les flashs du 
public. Des tambours et trompettes éparpillés un peu partout dans le stade se mettent à jouer parallèlement au 
départ du grand chronomètre du stade. Le match a l’air prometteur, on peut bien voir que les deux équipes ont  
envie de gagner.

Durant le premier quart d’heure de jeu, la partie semble équilibrée mais au bout de la dix-septième minute, le  
club de la capitale ouvre la marque grâce à un splendide coup franc. Les tribunes sont en feux, tout le monde se  
lèvent  content  ou  non  de  cette  belle  action.  Moussa  prend  dans  ses  bras  ses  deux  amis  qui  malgré  tout 
applaudissent ce magnifique geste sportif. 

En se rasseyant, Moussa cherche l’homme de l’hôtel avec le zoom de son appareil. Celui-ci est toujours assis.  
On peut voir qu’il  discute avec un de ces voisins car il  est de profil.  Moussa en profite pour prendre une 
nouvelle photo. 

La fin de la première mi-temps approche et le score est toujours de 1 à 0 en faveur de l‘équipe de la capitale. Il  
reste un peu plus de deux minutes avant les arrêts de jeu quand Moussa aperçoit l’homme de la chambre numéro 
43 se lever et prendre une mallette que son voisin de gauche lui tend. Puis l’homme descend les escaliers en 
direction de la sortie de la tribune. Il s’arrête de temps en temps en fonction des actions du match. Moussa  
décide de le suivre et dit à ses deux camarades qu’il va aux toilettes.

L’homme de l’hôtel, toujours la mallette en main, arrive dans le couloir de la tribune. Moussa le suit à bonne 
distance pour ne pas se faire repérer. Il réussi à prendre une photo rapidement avant de se cacher derrière un 
pilier du stade. L’homme se retourne brusquement après avoir entendu le cliquetis de l‘appareil. Mais ne voyant 
personne, il continue son chemin.

Il arrive à une grille en fer qui est la séparation entre deux tribunes. Cette frontière est gardée par quelques  
militaires en armes.  Un officier,  coiffé  d’un béret  rouge,  attend l’homme de l’hôtel.  Ce dernier  lui  tend la 
mallette. Moussa réussi à un fabuleux coup de maître en prenant en photo l’échange entre les deux hommes. Le 
garçon se cache immédiatement derrière un autre pilier du stade. 

Puis l’homme de l’hôtel fait marche arrière et retourne vers l’entrée des gradins. Il passe devant le pilier où 
Moussa est caché mais il ne tourne pas la tête donc ne voit pas le garçon. Moussa, qui retenait son souffle, lâche 
une grosse expiration et attend quelques secondes avant de sortir sa cachette. Mais à peine a t-il mis un pied  
dehors, qu’il aperçoit l’homme en train d’acheter une boisson à un distributeur. 

Moussa se remet vite derrière le gros pilier et retient une nouvelle fois sa respiration. Tout d’un coup, une 
pensée  horrible  lui  vient  à  l’esprit,  comment  faire  pour  retourner  à  sa  place  sans  se  faire  reconnaître  par  
l’homme de la chambre 43 ?

Mais à peine a-t-il évoqué cette question dans sa tête, que Moussa entend le coup de sifflet de l’arbitre mettant  
fin  à  la  première  période  de jeu.  Quelques  secondes  plus  tard,  des  dizaines  de  personnes  arrivent  près  de 
Moussa. Les gens achètent des boissons où vont aux toilettes pendant les quinze minutes de répits entre les deux 
parties du matche de football. Le garçon attend un peu puis remonte se remettre assis en prenant soin de se 
fondre dans la foule.

Une fois  à  coté  de  ses  camarades,  Moussa scrute  à  l’aide  de son appareil  la  tribune voisine.  Il  recherche 
l’officier qui a pris la mallette de l’homme de l’hôtel. Mais impossible, il est trop loin et il y a trop de monde. Le 
jeune garçon se résigne donc à attendre le début de la seconde mi-temps.

« - T’as faillis voir l’égalisation, mais comme t’étais pas là, les joueurs ont décidé d’attendre ton retour  
pour marquer plaisante Malik.



- Le but de notre équipe est de faire durer le suspens jusqu’au bout, tu verras, renchérit Toussaint.

- J’ai hâte de voir ça !répond Moussa. »

Les tribunes se remplissent de nouveaux tandis que les deux équipes refont leur entrée sur le terrain. L’arbitre 
s’apprête à siffler la reprise du match. Il approche le bout de métal de sa bouche mais personne n’entend le son  
qu’il dégage car une boule de feu immense jailli d’un seul coup d’une des tribune en face de celle des trois amis. 
L’explosion est rapide mais dévastatrice. 

Près d'un tiers des gradins sont soufflée. Un énorme nuage de poussière envahit alors tout le reste du stade 
créant ainsi la panique chez tous les spectateurs. Une fois l’énorme amas de fumée retombé, on peut voir le gros  
trou que l’explosion a fait dans le stade. Les trois garçons relèvent la tête et aperçoivent que près d’un quart du 
stade vient de voler en éclats ou s’apprête à tomber en décomposition.

Tous les gens sont affolés et ils courent dans tous les sens en poussant de grands cris. Moussa, Toussaint et  
Malik essayent de se frayer un passage pour sortir du stade. C’est la folie partout, en dévalant les marches de 
l’escalier, Moussa aperçoit un petit homme d’un certain âge se faire piétiner par la foule en panique.

Le  stade  est  évacué  tant  bien  que  mal  par  les  militaires  qui  tentent  de  contrôler  tous  les  spectateurs  qui  
s’extraient de l’enceinte. Mais la confusion est telle que tout le monde ne peut être fouillé. Les trois garçons 
passent entre les mailles du filet et réussissent à sortir des cordons de sécurité sans s’être fait arrêter par les 
militaires. 

Ils se dirigent tous trois vers le centre ville. Pas un ne prononce un mot pendant tout le trajet. A un carrefour, un 
check point de militaires les arrêtes. L’officier responsable vient les voir. 

« - Bonsoir jeunes hommes, apparemment vu vos têtes vous revenez du stade. Vous n’avez rien de cassé?

- Nan, merci, répondent chacun des trois garçons.

- Vous avez vos papiers ?

- On s’est déjà fait contrôler deux fois depuis notre sortie du stade et on aimerait bien rentrer chez nous  
s’il vous plaît, essaye de mentir Malik.

- Ok c’est bon vous pouvez y aller. Ah nan attendez, toi le petit, c’est un bel appareil que tu as la. Montre  
le moi!

- Il est cassé, si je ne le montre pas comme ça à mon père jamais il me croira que c’est l’explosion qui la  
cassé.

- Bon ok, allez rentrer chez vous. »

Cet épisode du contrôle remonte un peu le morale au trois jeunes adolescents même si l’explosion reste toujours 
présente dans leurs esprits. Ils marchent un moment, puis à un carrefour.

« – Tu va dormir où Moussa ? Demande Malik.

   – Je ne sais pas encore.

   – Viens avec nous on a un peu de place.

   – Nan, merci, je préfère ramener l’appareil ce soir. Bonne nuit les gars et à demain. »

Moussa laisse ses deux amis à un carrefour du centre ville car ils habitent tous deux dans un immeuble 
non loin de là.



Le jeune garçon prend le chemin de l’hôtel. Il ne sait pas où aller et à qui parler. Donc il décide alors d’aller voir 
la journaliste afin de lui parler des photographies qu’il vient de prendre. Arrivé à l’hôtel, il se fait contrôler par 
un des gardiens, qui a du mal à le reconnaître, mais il le laisse néanmoins passer.

Moussa prend l’ascenseur et appui sur le bouton du troisième étage. Ses yeux commencent à se fermé tellement  
la fatigue est immense. Le petit DING de l’ascenseur le fait sursauté et il s’engage dans le couloir. Le jeune 
garçon marche tout doucement et  tient fermement l’appareil photo.  Arrivé devant la chambre numéro 86 il 
respire un grand coup et frappe à la porte qui s’ouvre aussitôt.

« - Moussa tu n’as rien! Rentre vite! Viens te reposer, assied toi! Je viens d’apprendre ce qu’il s’est passé.  
Je suis désolé mon pauvre Moussa, jamais je n’aurais du te mêler à tout ça! C’est moi qui aurait du y aller à ta  
place. Dis moi que s’est il passé exactement? Mais avant est-ce que tu veux boire quelque chose?

- Je veux bien un jus de fruits s’il vous plaît.

- Bien sur pas de problème je te l’apporte tout de suite. Tiens le voilà et voici l’argent que je t’ai promis.  
Alors raconte moi un peu, tu as des photos de l’homme de la 43 ?

- Oui tout est sur votre appareil. A un moment il s’est levé et il est partit avec une mallette qu’il l’a  
donné à un militaire de la tribune d'à coté. Quelques minutes après, l’explosion a eu lieu.

-  Écoute  Moussa  je  ne  te  mêle  plus  à  cette  affaire  ça  devient  réellement  trop  dangereux.  Je  vais  
continuer à t’aider pour tes parents, mais toi tu restes bien en dehors de tout cela d’accord?

- D’accord, mais je peux te demander un service s’il te plaît Marie?

- Tout ce que tu veux Moussa.

- Je peux dormir chez toi ce soir? Ma maison est vide, mon frère et ma sœur sont chez la voisine et je  
n’ai pas envie d’y retourner ce soir après tout ce qu’il s’est passé.

- Mais aucun problème Moussa. Je te prépare un lit. Pendant ce temps j’allume la télévision pour voir  
un peu les bobards que raconte les médias sur l’affaire. Je te laisse commenter tu seras pour moi une source  
beaucoup plus fiable. »

Marie allume la télévision et se met à préparer un petit lit pour Moussa. Celui-ci boit doucement son jus de 
fruits, sa main tremble lorsque la télévision repasse les images de l’explosion. En dix minutes, la scène repasse 
presque quinze fois.

D’après les commentaires,  il  y aurait  près de mille morts et  deux fois  plus de blessés.  Lors de la panique  
générale et de l’évacuation du stade, une dizaine de personnes sont mortes écrasées et un peu plus ont été blessé.

Les médias montrent deux hommes la face en sang se faire emmener par la police. Apparemment, ce serait eux 
les auteurs de l’attentat. Ils seraient originaires de la deuxième ville du pays, celle qui jouait contre la capitale ce 
soir. Ils auraient participé aux émeutes ces derniers jours et ils voulaient se venger de la répression policière en 
frappant un grand coup. Après les multiples flashs d’informations, les médias retransmettent en direct du palais 
présidentiel une allocution du président.

«  Mes chers compatriotes bonsoir. Comme vous le savez tous, un violent attentat a été commis ce soir lors de la  
rencontre sportive qui se déroulait dans notre capitale. Cet acte d’une lâcheté incomparable a été orchestré par  
des hommes d’une mentalité des plus détestable. D’après la police ce serait un groupe de rebelles sévissant  
dans la capitale qui a revendiqué cette action. Après avoir consulté mes conseillers et une bonne partie des  
députés de notre nation, j’ai décidé de prendre une décision grave. A partir de ce jour même j’applique l’article  
9 de notre constitution. Pour éradiquer la menace terroriste qui sévit dans notre pays, je prends donc les pleins  
pouvoirs  et  je  dissout  l’Assemblée Nationale  pour un délais  indéterminé.  J’appelle  dès  à présent  toute  la  
population à me suivre dans cette lutte. Nous traquerons les rebelles jusqu’au dernier pour leur faire payer cet  
acte ignoble! Madame, Monsieur, bonsoir. »



Marie et Moussa restent sans voix devant cette annonce télévisée. Après l’hymne nationale du pays, marquant le 
début et la fin d‘une allocution officielle, une publicité apparaît à la télévision relatant les bienfaits d’une brosse 
à dent. Marie s’empare de la télécommande et éteint la boite à images.

«  Eh bien, il ne manquait plus que ça s’écrie t’elle en jetant un oreiller sur le lit de fortune qu’elle vient de 
terminer pour Moussa. Je vais faire un article cinglant à mon journal pour expliquer la situation ici et crois moi  
Moussa, la communauté internationale va réagir tu verras! »

Quelques secondes après la fin de sa phrase, le téléphone se met à sonner. La journaliste décroche le combiné. 
Moussa entend une voix parler à la femme mais il n’arrive pas à distinguer les paroles exactes. Le jeune garçon 
est subitement troublé en voyant le visage de Marie devenir tout blanc puis passé au rouge vif en un clin d’œil.

«  Quoi?! Mais c’est impossible! J’ai des accréditations pour cela !! Ils ne peuvent pas faire cela !! Allo? Allo?  
Mais attendez bande de cons ! Marie raccroche le téléphone avec une force que Moussa n’aurait imaginé qu’elle 
avait en elle. Les connards de merde! Fais chier! 

Elle se tourne vers Moussa. 

Les étrangers ont 24 heures pour quitter le pays. Passé ce délais ils seront considérés comme des sympathisants  
des rebelles et traités comme tels. Je vais demain à mon ambassade, j’espère qu’ils pourront me loger le temps  
que tout cela se calme. Mais bon tout cela ne te concerne pas, tu as déjà subit beaucoup aujourd’hui, reposons  
nous on devra se réveiller tôt demain afin que je puisse préparer mes affaires. »

Sans un mot de plus, Moussa et Marie s’endorment chacun de leur coté. Les sirènes les empêchent de dormir 
toute la nuit tellement elles sont nombreuses et puissantes. Ils ont l’impression qu’elles se rapprochent de plus  
en plus et qu’à n’importe quel moment, la porte va s’ouvrir et des militaires vont venir les chercher pour les  
emmener dans un endroit d’où personne ne revient.

La nuit est longue, très longue mais elle se termine pourtant sans que quelqu’un de déboule dans la chambre 
d’hôtel. Le jour se lève tout doucement, Moussa se réveille mais il a peur d’ouvrir les yeux vu les cauchemars 
qu’il a fait pendant son sommeil. Il préfère se rendormir et essayer d’aller dans le magnifique pays des rêves. 

Il se dit qu’en relevant sa tête, il verrait son père en train de jouer avec son petit frère et sa petite sœur tandis que 
sa mère préparerait un bon petit déjeuner. Moussa sent déjà l’odeur des pois cassés qu’il aimerait bien sentir 
chaque jour maintenant.

Mais le jeune garçon s’aperçoit vite de la réalité, son rêve n’est qu’un souvenir du passé. La première chose 
qu’il voit en se ouvrant les yeux, c’est une grosse valise posée à coté de lui. Marie vient de terminer d’y empiler 
ses vêtements Dans un coin de la pièce, elle a entassé tout son matériel de journaliste: ordinateur portable,  
appareils photos de différentes tailles, caméra, un boîtier émetteur récepteur satellite…

La journaliste raconte qu’elle vient de faire toutes les démarches nécessaires afin de pouvoir être logée dans son 
ambassade et ce pour une durée encore indéterminée. 

« -  Tiens  Moussa,  je  te  donne  un  téléphone  portable  avec  mon  numéro  dedans.  J’aimerai  que  tu  
m’appelles le plus souvent possible pour que j’ai des nouvelles de toi. De mon coté je t’appelerai dès que j’ai  
du nouveau sur tes parents. D’accord ?

- Ça marche, mais je peux continuer à suivre l’homme de la chambre 43 si vous voulez?

-  Nan  toute  cette  histoire  devient  trop  dangereuse  pour  toi.  Si  il  t’arrivait  malheur  je  ne  me  le  
pardonnerai pas. Continue ta vie et ton travail comme si de rien n’était Ok ?

- D’accord. Dites, vous avez envoyé les photos que j’ai prises pour vous à votre journal ?



- Oui ce matin, elles sont vraiment bonnes merci Moussa. Malheureusement ce n’est pas suffisant pour  
monter un dossier béton contre cet homme. Il faut que je trouve encore plus de preuves solides. Mais ce n’est  
plus de ton ressort mon jeune ami. Allez mange! J’ai fais apporter un petit déjeuner pour toi. Tu ne veux pas  
être en retard à ton travail quand même?

 -Nan… et merci pour le petit déjeuner. »

Moussa mange rapidement les deux croissants que lui tend Marie puis après avoir engloutit d’un trait son verre 
de jus d’orange, il sort de la chambre de la journaliste. Le jeune garçon prend l’ascenseur et descend dans le hall 
du bâtiment.

En y arrivant Moussa voit avec stupeur que le hall est infesté par les forces de l’ordre. Un militaire lui demande 
ce qu’il fait ici. Moussa lui répond qu’il travaille dans l’hôtel et l’homme en treillis le laisse passer. 

En quelques minutes, Moussa a mis son uniforme et il se trouve dans la salle du personnel du dernier étage. Il 
est le premier de ces camarades, Malik et Toussaint le rejoignent quelques temps après.

« - Putain de militaires, dit Malik, ils ne m’ont même pas cru quand je leur ai dit que je travaillais ici.

- De toute façon on ne va pas garder nos jobs longtemps,  remarque Toussaint.  C’est vrai les mecs, si  
l’hôtel n’a plus de clients, il va fermer ses portes et nous ben on va se retrouver à la rue.

-  T’as  raison,  donc aujourd’hui  on  n’a  plus  qu’une seule  chose à faire  alors,  faut  qu’on pique  le  
maximum de trucs avant de partir! Et au fait Moussa, t’as dormi où cette nuit ?

- Ici j’ai dormi chez la journaliste du troisième étage.

- Ououh, le petit veinard, j’ai déjà vu cette femme elle est pas mal pour son âge. En plus elle en a une  
sacrée paire.

- Ah arrête elle est trop vieille. Et puis après ce qui s’est passé hier je m’en fichai complètement de toute  
façon... » 

Moussa ne peut terminer sa phrase, que le téléphone sonne. Tout le personnel est convoqué dans la salle de 
réunion du hall. Cette dernière est bondée de monde, il y a tous les métiers de l’hôtel représentés dans cette 
petite salle.

Le chef du personnel est sur la petite estrade devant tous les salariés. Il termine sa cigarette et entame son  
discours.

«  Comme vous le savez tous, l’État d’Urgence a été décrété dans tout le pays. L’armée s’est déployée partout  
même dans notre établissement. Malheureusement, vu que tous les touristes ont l’obligation de quitter le pays,  
notre hôtel va fermer ses portes. J’espère sincèrement que la situation ne vas pas durer trop longtemps car je  
sais que beaucoup d’entre vous ont une famille à nourrir. 

Quoiqu’il en soit, dans une heure plus aucun clients ne se trouvera dans l’hôtel et vous devrez vous aussi le  
quitter dans deux heures. Je vous attendrai ici afin de vous remettre votre paie du mois. Alors tout le monde, à  
tout à l’heure. »

Les deux dernières heures passent lentement pour Moussa. Il est seul dans la salle du personnel au denier étage. 
Toussaint et Malik sont en train de « piller » quelques chambres afin de ne pas partir les mains vides. Tout d’un 
coup le téléphone se met à sonner. Moussa décroche le combiné.

« - Allo?

- Moussa?



- Oui.

- Ici le chef du personnel, je veux que tu viennes immédiatement dans mon bureau.

- J’arrive monsieur. »

Moussa prend l’ascenseur traverse le hall quasi vide et arrive devant le bureau du chef du personnel. Le jeune 
garçon toque à la porte et rentre dans la pièce. Cette dernière est richement décorée par de nombreux tableaux, 
de vulgaires copies de chefs d’œuvres de l’art surréaliste. Le chef du personnel est installé à un bureau au centre 
de la pièce. Le meuble est une grande table en bois décorée  par de multiples sculptures.

« - Moussa je t’ai fais venir car j’ai une offre à te proposer. L’hôtel ne va pas réellement fermer ses portes,  
en effet un seul client va rester dans l’immeuble. C’est un client de ton étage, l’homme se trouvant dans la  
chambre numéro 43. Il est très important et il a insisté pour que tu sois son garçon d’étage particulier. Est-ce  
que cela t’intéresse?

- Euh.. Je ne sais pas trop…

- Ton salaire sera doublé et tu devras séjourner à l’hôtel pour être entièrement à la disposition de notre  
seul client.

- Je serai le seul employé?

- Nan, il en restera quelques un, tous au service de notre client. Alors que décide tu, j’ai besoin de ta  
réponse maintenant.

- Ben..  C’est  d’accord mais j’aimerai avoir une permission de sortie pour prévenir ma famille que  
j’habiterai à l’hôtel pour l’instant.

- Pas de soucis, je te laisse deux heures, mais ensuite tu n’auras plus l’occasion de sortir avant un petit  
moment. En es tu conscient? 

- Oui. 

– Eh bien vas y dès maintenant je veux que tu sois là dans deux heures. Ah aussi, quand tu reviendras  
passe par les cuisines et pas par l’entrée principale. Un homme montera la garde mais il sera au courant de ta  
venue.»

Moussa sort du bureau et arrive dans les vestiaires. Il se change et il part en direction du quartier nord-est de la 
capitale.
 
Après plusieurs contrôles de la part des forces de l’ordre, Moussa arrive enfin dans la zone de bidonville de la 
capitale, le quartier nord-est, son quartier. Moussa traverse les quelques rues qui l’amènent jusqu’à chez lui. En 
chemin, alors qu’il passait devant une petite ruelle perpendiculaire à sa rue, il croise une personne allongée par 
terre. Deux femmes en train de pleurer sont agenouillées au coté du cadavre rougit par le sang. Moussa presse le 
pas et en quelques minutes, il arrive devant la maison de sa voisine.

Devant l‘espèce de cabane de bois et de taules, Yaoundé et Oumar sont en train de jouer avec un petit chien. Ils 
sont contents de voir Moussa et les deux enfants lui sautent au cou manquant de peu de le faire tomber. La 
grosse femme remarque qu’il y a du bruit devant chez elle, elle sort de sa maison mais reste sur le pas de la 
porte pour accueillir Moussa.

« - Bonjour Moussa, ça fait plaisir de te voir en bonne santé comment vas-tu ? 

- Bien ,merci et vous?



- On fait comme peux ici tu le sais. Mais au fait, vu que pratiquement tous les hôtels sont fermer tu vas  
revenir parmi nous?

- Oui l’hôtel va fermer aujourd’hui mais il reste encore un client et je suis chargé de m’occuper de lui.  
Je serai logé à l’hôtel pendant un moment donc je viens voir Oumar et Yaoundé un petit peu. Et puis je viens  
vous donner un peu d’argent pour vous aider.

- Oh merci Moussa… Tu sais … maintenant je suis vraiment toute seul, mon mari est en prison avec ton  
père mais j’ai de quoi nourrir ton frère et ta sœur, surtout que ce n’est pas eux qui mangent beaucoup Mais au  
fait as-tu des nouvelles de ta mère? Parce qu’elle n’est toujours pas revenue… J’espère qu’elle va bien…

- Oui apparemment elle va bien, mais elle est aussi en prison. On m’a dit qu’il y aura bientôt une  
amnistie donc ils vont tous sortir dans pas longtemps.

- Ah tu sais bien ce que sont les promesses de notre président. Il parle beaucoup mais c’est juste pour  
que le peuple se tienne tranquille. Ces derniers temps ça devient de plus en plus difficile de ne pas se rebeller.  
Si je n’avais pas Yaoundé et Oumar avec moi je n’aurai plus rien à perdre. Tu sais je les considère comme mes  
enfants et jamais personne ne leur fera du mal!

- Merci pour tout ce que vous faites. Continuez de vous occupez d’Oumar et de Yaoundé. Si seulement  
les gens étaient plus solidaires entre eux, si seulement tout le monde pouvait s’entre-aider…

- Tes paroles son sage mon grand, et cela me donne une idée. Je vais organiser un repas pour ceux qui  
en ont le plus besoin. Il me reste assez de nourriture pour nourrir un troupeau de taureaux pendant un mois. Au  
moins cela va servir à quelque chose. Tu viens m’aider à tout préparer Moussa ?

- Merci, mais je dois retourner à l’hôtel. Mon patron ne m’a pas laissé beaucoup de temps. Bon les  
petits monstres je vais bientôt y aller alors avant de partir je vais vous attraper et vous manger ! »

Moussa reste un moment à jouer avec son frère et sa sœur. Le temps passe trop vite et il se met bientôt en route  
pour l’hôtel de luxe. Il embrasse Oumar et Yaoundé en lâchant une petite larme puis il retourne vers le centre  
ville. De nouveaux, les forces de l’ordre procèdent à plusieurs contrôles de son identité le long de son parcours.  
Arrivé  à  l’hôtel,  Moussa  doit  passer  par  la  seule  porte  encore  ouverte,  celle  des  cuisines.  Il  rentre  dans 
l’immeuble et à peine a-t-il fait quelques mètres qu’il se fait interpeller par le chef du personnel qui l’attendait.

« - Tu es en retard Moussa, sache que je peux encore te virer et appeler quelqu’un d’autre pour qu’il  
prenne ton job.

- Oui monsieur

- Bon, monte à ton poste, on va t’envoyer dans pas longtemps le dîner pour la chambre 43. »

Moussa se change dans le vestiaire vide puis il prend l’ascenseur et arrive au dernier étage de l’hôtel. Cela lui  
fait bizarre de se retrouver seul dans la petite salle du personnel. Toussaint et Malik ne sont plus là pour faire 
l’animation, le jeune garçon se demande quand est-ce qu’il va les revoir. Mais à ce moment précis, Moussa est  
encore très fatigué et il ne veut pas réfléchir, il veut ne penser à rien du tout. Comme beaucoup de personnes qui 
éprouve le même sentiment, le jeune garçon allume la télévision.

Il fait le tour des chaînes mais dans le pays leur nombre est très limitée et elles diffusent souvent la même chose 
du fait qu’elles se trouvent toutes dans le grand immeuble du centre ville de la capitale. 

Moussa arrête son choix sur une émission de jeunesse diffusant un dessin animé. Malheureusement pour le 
garçon d’étage, ce programme ne dure pas longtemps, la réalité le rattrape très vite. En effet, de la publicité, 
montrant de belles jeunes femmes prônant les bienfaits d’une superbe brosse à dent, arrive à l’écran. Après un 
matraquage de plusieurs minutes, les réclamations font places aux informations de la journée.



Moussa voit les images de touristes se faisant expulser suivis d’un reportage sur les contrôles des militaires dans 
la capitale. Apparemment plusieurs rebelles armés ont été arrêté, les journalistes en ont de très belles images.

Enfin pour terminer toutes ces nouvelles fraîches, le présentateur évoque l’école de la police qui se modernise 
de plus en plus. Plusieurs vidéos montrent les forces de l’ordre en train de s’entraîner. On peut voir de jeunes  
recrues s’exercer à plusieurs sport de combat et au tir au pistolet. 

Un détail retient l’attention de Moussa, il croit voir à deux reprises la silhouette de l’homme de la chambre 
numéro 43. Le jeune garçon n’en n’est pas sur et certain car les vidéos sont passés trop rapidement. 

Le téléphone interrompt ses pensées. C’est l’heure du dîner pour le client exclusif de l’hôtel de luxe. Le plateau 
repas arrive par le monte charge et Moussa le saisit pour le placer sur le chariot puis il s’engouffre dans le long 
couloir de l’étage. 

« - Ah voilà mon petit boy! lance l’homme lorsque Moussa entra dans la chambre après avoir toqué. Pose 
le plateau sur la grande table, voila merci bien. Alors ça va aujourd’hui mon jeune ami ?

- Oui monsieur merci de m’avoir choisi parmi tous les employés pour ce travail.

- Mais il n’y a pas de quoi. Tu sais avant de te choisir, je me suis bien renseigné sur toi? Je suis au  
courant par exemple que tes parents en prison en ce moment. C’est moche, mais peut être l’ont-ils mérité après  
tout? 

- C’est faux! Moussa ne peut s’empêcher de crier.

- Écoute, je vais te parler franchement. Si je suis encore dans cet hôtel c’est grâce à mes relations. Et si  
je le souhaite, je peux faire sortir tes parents de prison en un seul coup de téléphone. Mais je ne le ferai que si  
toi d’abord tu fais quelque chose pour moi. Je suis à la recherche d’un homme. C’est un rebelle très dangereux  
qui habite dans ton quartier. Il s’appelle Munambé. Si tu me dis où je peux le trouver, je fais libérer ton Papa et  
ta Maman dans l'heure qui suit.

- Euh… Je peux essayer de m’informer si vous le voulez, mais je ne sais pas si je réussirai.

- Mais si tu y mets du tiens mon jeune Moussa tu peux le faire. Et si tu tiens à tes parents alors tu feras  
ce que je te dis et tu me trouvera cet homme.

- Mais comment je peux faire si je suis obligé de rester à l’hôtel pour vous servir ?

-  Oh  ce  n’est  pas  un  problème,  tu  es  renvoyé  aujourd’hui.  Tiens  voici  de  l’argent  pour  vivre  ses  
prochains  jours.  Je  ne  vais  pas  te  laisser  beaucoup de temps pour sauver  tes  parents,  car  je  sais  que le  
président veux organiser des exécutions pour l’exemple dans quelques jours. Cela serait  dommage que tes  
parents fassent parti des premiers cadavres.

- Mais… D’accord…. Moussa commence à serrer son poing très fort.

- C’est bien, car j’ai horreur de me répéter. Tu vas m’aider à obtenir les renseignements que je désir que  
tu le veuilles ou non. Bon maintenant, je vais téléphoner au chef du personnel pour lui annoncer que tu quittes  
ton travail. Tiens je te donne ce téléphone portable. Il n’y a qu’un seul numéro dessus, celui dont tu auras  
besoin pour me joindre dès que ta mission touche à son but. Allez hop au boulot et ne me déçoit pas, ça serait  
dommage pour tes parents. »

Moussa prend le téléphone que l’homme lui tend et il le met dans sa poche. Il n’a plus rien à faire ici, il sort  
donc de la chambre mais avant de fermer la porte derrière lui, il entend l’homme lui annoncer.

«  Au fait, appelle moi Monsieur Jack »



Le jeune garçon pousse le chariot vide le long du couloir, il a enfin un nom pour mettre sur le visage de cet 
homme. Il ne doit pas s’appeler comme ça mais qu’importe c’est déjà un début. De plus il a une chance de 
sauver ses parents avant que ces derniers ne soient exécuté. Ça ne déplaît pas du tout à Moussa de dénoncer 
Munambé le coupeur de main. Mais est-ce qu’il peut vraiment faire confiance à Monsieur Jack?

Cette question l’obsède quand il descend l’immeuble grâce à l’ascenseur. Le jeune garçon pèse le pour et le 
contre, mais il est vite interrompu dans ces pensées quand il arrive dans le hall de l’hôtel.

«  - Espèce de ptit con de merde! Je vais devoir trouver une nouvelle personne pour ce job! Allez ramène  
ton uniforme et dégage d’ici et t’as pas intérêt à ce que je te revoit dans les environs!

- Avant de partir je veux ma paie aussi!

- Quoi? Mais t’es malade en plus ? Tu crois que je vais te payer ! Dégage tout de suite, ou sinon je te  
jure qu’on te retrouvera éparpillé partout dans la ville!

- Mais j’ai le droit à mon argent! C’est de l’exploitation si vous ne me donnez rien !

- Eh bien relie le contrat que tu n’as jamais signé car il n’en existe pas à ton nom ! Tu n’existe pas et si  
tu restes une seconde de plus devant moi tu n’existera plus du tout pour de vrai ! »

Moussa ne se fait pas prier et va vite se changer dans les vestiaires. Il se rhabille et sort de l’immeuble. En  
quittant  la  grande  propriété,  le  jeune  garçon  frappe  d’un  grand  coup  de  pied  un  petit  panneau  indiquant 
« DIRECTION ». Puis il se met en marche vers le quartier nord-est.

La nuit commence à tomber doucement sur la capitale, Moussa est toujours sur le chemin de chez lui. Avant 
d’arriver  dans  son  quartier,  il  s’arrête  à  une  petite  échoppe  afin  d’y  acheter  un  sandwich  car  son  ventre 
commence à gargouiller de plus en plus.

Avant d’arriver dans le bidonville, le jeune garçon se fait contrôler par une patrouille de militaires qui passait 
par là. C’est la seule présence des forces de l’ordre qu’il voit depuis qu’il a quitté l’hôtel.

Enfin il arrive devant la misérable petite habitation de sa famille. Moussa rentre à l’intérieur et il sent son cœur  
se serrer à la vue des trois pièces vides. Il n’a pas envie d’aller chez sa voisine même si Yaoundé et Oumar lui 
manquent.  Ils  sont  bien  plus  en  sécurité  à  côté,  et  Moussa  a  autre  chose  à  faire,  retrouver  le  dangereux 
Munambé.

Après avoir terminé son sandwich, le garçon sort les deux téléphone portable qu’il a gardé précieusement dans 
sa  poche.  Les  appareils  se  ressemblent  bizarrement,  mais  l’un  est  plus  foncé  que  l’autre.  Moussa  décide 
d’appeler Marie.

« -  Allo  Moussa tu  vas  bien? Où es  tu?  J’ai  appris  que  l’hôtel  a  fermé ses  portes,  que va  tu  faire  
maintenant?

- Oui j’ai été renvoyé car il n’y avait plus de clients dans l’hôtel, sauf celui de la chambre 43. Ce dernier  
m’oblige  à  chercher  des  informations  pour  lui  sinon il  tuera  mes  parents.  Je  dois  trouver  un  rebelle  qui  
s’appelle Munambé. Je l’ai déjà vu et il est très dangereux…

-  Munambé… Hum oui  ça  me  dit  quelque  chose,  je  crois  avoir  entendu  son  nom il  n’y  a  pas  si  
longtemps. Fais très attention Moussa c’est pas un enfant de chœur. De plus je suis bloquée à l’ambassade  
pendant un moment, donc je ne peux pas t’aider sur ce coup là. Le président a interdit de sortir à tous les  
quelques étrangers qui sont resté dans le pays. Mon gouvernement quand à lui ne veux pas intervenir sans  
l’aval de l’ONU. Donc ça bouge doucement mais le protocole est toujours aussi lent. De plus j‘ai un problème  
avec la caméra dans la chambre 43 …

- ah oui et il s’appelle Monsieur Jack!



- Arf, tu connais son nom. Je ne voulais pas t’en parler pour ne pas te mettre encore plus en danger. Il se  
fait bien appeler comme ça, c’est un ancien militaire qui brasse beaucoup d’argent dans les paradis fiscaux.

- Je crois que je l’ai vu à la télévision tout à l’heure. C’était un reportage aux informations sur l’école  
de la police.

- Ça ne présente rien de bon si c’est lui qui forme la police de ce pays. Il faut vraiment que je découvre  
pour qui il travail. Bon eh bien je te laisse Moussa, je vais terminer mon article sur ce gros lascar. Bonne nuit  
Moussa et fais très attention à toi! Contacte moi quand tu veux!

- Merci Marie bonne nuit à toi aussi. »

Moussa raccroche le téléphone et il le repose devant lui. Puis il se dirige vers la chambre de ses parents. A la  
vision de la pièce vide, des légères larmes se forment au coin de ses yeux. Puis le garçon s’allonge sur le grand 
matelas de la chambre des enfants. Il vérifie si sa cagnotte est toujours en place. Enfin il essaye de fermer les 
yeux pour ne penser à plus rien du tout. Mais en ce moment les nuits de Moussa sont horribles, et celle là est  
comme toutes les autres. 

Moussa se fait réveiller par les cris d’une foule passant dans la rue près de chez lui. Le jour est déjà levé depuis 
un bon moment, le jeune garçon a dormi toute la matinée sans le savoir. Il s’habille rapidement et regarde ce  
qu’il se passe dehors en entrouvrant doucement la porte d’entrée. Un long cortège d’hommes et de femmes, 
dont Moussa ne voit n’y le début n’y la fin, passent, devant ses yeux, en marchant. Le jeune garçon referme la 
porte quand soudain, le téléphone de monsieur Jack se met à sonner.

« - Allo Moussa, tu es chez toi?

- Oui.

- Tu entends la foule dehors?

- Oui, elle passe près de chez moi.

-  Bien.  L’homme  que  tu  dois  trouver  est  dans  la  manifestation,  c’est  l’un  des  meneurs  donc  fais  
attention,  il  est  très  dangereux.  Et  puis  ne  te  fais  pas  arrêter  par  la  police  qui  va  rendre  visite  à  ces  
révolutionnaires. Trouve moi ce Munambé, j’attends ton appel!

- Je vais essayer. »

Mais l’homme de la chambre numéro 43 avait déjà raccroché avant que Moussa ne prononce sa réponse. Le 
garçon prend un peu d’argent dans sa cagnotte sous son matelas puis il cache bien le téléphone de Marie et il 
sort dehors avec l'appareil de monsieur Jack. La foule est tellement dense que Moussa arrive difficilement à se 
faufiler entre les personnes. 

La marche se fait tout doucement en direction du centre ville, quelques cris se font entendre de temps en temps.  
Moussa arrive même a capter le son de plusieurs instruments qui jouent de la musique afin d’entraîner la foule.  
De plus, il n’aperçoit aucune arme autour de lui, aucune haie de machette n’est en vue ni devant ni derrière. 

Au bout d’une demie heure, la manifestation s’arrête sur une des grandes places de la capitale située entre le  
quartier nord-est et le centre ville. Plusieurs personnes sillonnent la foule en distribuant des tracts, Moussa ne 
peut voir de quoi il s’agit exactement. Il décide donc de se rapprocher d’un de ses voisins qui est en train de lire 
une des quelques feuilles distribuées.

«  C’est  bien jeune homme que tu  soit  là,  c’est  avec la jeunesse de ce pays que l’on va changer le  
monde! »

Lance l’homme quand Moussa se trouve à quelques centimètre de lui. Non loin de là, une femme se tourne vers  
le jeune garçon



«  Mais je te connais toi! Tu es l’aîné Bounabé hein? C’est moche pour ton père, mais tu vas voir dans peu  
de temps, on le fera sortir de prison! »

Moussa veut répondre quelque chose mais il est interrompu par des sirènes qui retentissent dans les airs créant 
un mouvement de panique chez les manifestants. Les voitures de police et de l’armée ont bouclé en quelques 
minutes toutes les artères de la place sauf celle d’où la foule est arrivée. Une voix provenant des forces de 
l’ordre résonne d’un coup sur la place.

«  La place doit être évacuée, je répète la place doit être évacuée. Si dans quinze minutes, il reste encore  
des personnes sur cette place ils seront considérés comme des rebelles et seront traités comme il se doit. »

En  quinze  minutes,  la  phrase  est  répétée  presque  trente  fois.  La  peur  grandit  de  plus  en  plus  chez  les  
manifestants.  On  peut  distinguer  nettement  une  partie  de  la  foule  faire  marche  arrière,  retournant  vers  la 
direction du quartier populaire.

Moussa est bousculé par plusieurs personnes qui se frayent un chemin pour évacuer la place, mais le jeune 
garçon reste debout. Il essaye de voir tant bien que mal avec sa petite taille, la suite des événements. Sa curiosité 
est vite comblée car de nombreux manifestants qui faisaient face aux forces de l’ordre, se mettent assis sur le sol 
terreux. 

Toutes les personnes présentes sur la place font de même et comme un seul homme toute la foule s’assoit par 
terre. L’ultimatum des forces de l’ordre retentit une nouvelle fois, ce qui le rendait bien ridicule. En effet le 
peuple dans ce sit-in bravait la menace avec courage. 

En suivant  ces  voisins,  Moussa est  assit  et  c’est  là  qu’il  aperçoit  de très loin Malik et  Toussaint  qui  sont 
quasiment en première ligne devant les forces de l‘ordre. Il aimerait bien être à leurs cotés en ce moment, cela le 
rassurerait, mais ça deviendrait périlleux pour lui de traverser toute la foule.

La stratégie de s’asseoir est salutaire pour le peuple car les forces de l’ordre ne peuvent pas arrêter tout le 
monde. La police et l’armée savent alors qu’il ne faut pas que la manifestation dégénèrent car ils seront vite  
submergés par la supériorité numérique de la foule. 

Aucune des deux parties en opposition ne cherche une fin tragique donc la situation ne change pas. Mais au bout 
d’une demie heure de face à face, où les forces de l’ordre ont reçut des renforts, un nouveau message émane des 
gros hauts parleurs des voitures de la police.

« Nous allons charger dans 2minutes, toute résistance sera considéré comme un acte de rébellion. »

Plusieurs policiers anti-émeutes accompagnés de militaires s’avancent devant la foule en rangs serrés. Ils se 
trouvent à un mètre des manifestants. Avant même la fin de l’ultimatum, des coups de feu sont tirés en l'air et 
marquent le début de la charge.

Une pluie de grenades lacrymogènes s’abat au beau milieu des manifestants présents sur la place.  Puis les 
escadrons de la répression commencent leur sale tâche devenu une habitude pour ces hommes ces derniers 
jours. Le chaos s’installe alors  partout autour de Moussa.

La fumée cache la vue du jeune garçon et ses yeux se mettent à pleurer à cause des gaz dégagés par les grenades 
lacrymogènes. De plus, il est assourdit par les nombreux cris de panique provenant de toutes parts. Moussa 
décide alors de quitter la place le plus vite possible, malheureusement pour lui, il n’est pas le seul à avoir cette  
idée, tout le monde panique et cours dans tous les sens.

Tant bien que mal, il réussi a faire la moitié du chemin sans encombre quand tout d’un coup, il se fait doubler  
par un homme qui le bouscule. Moussa manque de peu de s’étaler la tête la première et après avoir repris son 
équilibre il décide de suivre l’homme qui s’ouvre violemment un passage devant lui. L’homme a une carrure 
imposante et rien ne lui résiste dans sa course effréné vers la fin de la place.



Mais soudain il s’écroule à une dizaine de mètres de la fin de la place. Une grenade lacrymogène a rebondit sur  
le sol et est rentré directement dans son mollet droit. Moussa arrive très vite à son niveau et d’un bond il saute 
par-dessus son corps puis il continue sa course vers la seule rue que les forces de l’ordre n’ont pas bloqué.

Malheureusement, une femme, qui suivait Moussa, n’a pas eu le même réflexe que le jeune garçon et ses pieds 
se prennent dans le corps de l’homme agonisant par terre. Dans sa chute, elle entraîne deux autres personnes qui 
s’étalent de tout leur long sur le sol.

Moussa n’a pas vu la scène car il continue de courir en suivant les autres manifestants. En quelques minutes, le 
jeune garçon se retrouve sur la petite place du marché de son quartier. Il y a beaucoup de monde rassemblé en 
multiples petits groupes. Par chance, Moussa aperçoit Malik un peu plus loin, et il réussit à l’interpeller.

« - Eh Malik! 

- Moussa! Tu étais là aussi! Putain t’as vu ces connards de flics! J’étais avec Toussaint tout devant et  
dans la panique on s’est perdu de vue. J’espère qu’il n’a rien sinon je te jure que ces bâtards de militaires vont  
morfler!

- On peut essayer de le chercher, si il a réussi à s’enfuir il ne doit pas être loin.

 - T’as raison cherchons le! »

Les deux garçons commencent à faire le tour de la petite place. Cela leur prend du temps car il y a toujours plus 
de gens qui arrivent. Le lieu du marché est vraiment bondé de monde de partout. C’est très dur de trouver une 
personne devant cette masse de d’hommes et de femmes. Les deux amis arrêtent donc leurs recherches après 
plusieurs minutes, mais toujours aucune traces de Toussaint.

« - Mais où est il? Je suis sur que ces chiens n’ont pas mis la main sur lui. Ça a toujours était lui le plus  
malin, il n’aurait pas pus se faire avoir comme ça 

- Peut être qu’il n’ a rien et qu’il a continué après la place comme beaucoup d’autres gens…demande 
Moussa

- Nan ça ne lui ressemblerait pas, je pense que si il n’était pas mort ou arrêté par les flics, il serait là en  
train de me chercher. Mais toi qu’est-ce que tu fais là? T’avais pas encore un boulot dans l’hôtel?

- Ben il faut dire que je ne l’ai pas gardé très longtemps. Mais vous, vous habitiez dans le centre ville  
normalement qu’est-ce que vous faites dans une manifestation de gens du quartier nord est?

- On est  voisin depuis peu alors. J’habitais dans un petit appartement avec Toussaint,  et  vu que le  
proprio était au courant que l’on n’avait plus de boulot donc plus de quoi payer le loyer, ben on s’est fait virer.  
On n’a dormi pas loin du terrain de foot hier soir, et puis c’est bien la première fois qu’on fait des trucs  
vraiment bien comme manifester pour nos droits. Ce gouvernement est vraiment merdique et il faut lui botter le  
cul!

- Je ne te le fais pas dire. Bon on peut continuer à chercher séparément si tu veux, on se rejoins ici dans  
quinze minutes d’accord?
 
 -Ça marche ! »

Les deux amis se séparent et vont chacun dans deux directions opposés. Moussa commence à entreprendre le 
tour de la place mais il avance difficilement. Il sillonne les nombreux petits groupes qui se sont composés très 
vite après la fin de la manifestation. Quand soudain, en arrivant près de quelques hommes en train de discuter,  
Moussa est attiré par une voix qu’il reconnaît. 



Le jeune de garçon se rapproche et aperçoit à quelques mètres de lui Munambé, le coupeur de main du marché,  
l’homme qu’il est sensé trouver pour monsieur Jack. Le cœur du garçon commence à battre de plus en plus fort 
sur le rythme des paroles du célèbre rebelle. 

Moussa n’est plus très loin de l’orateur et il continu à se rapprocher de lui. Maintenant, il ne lui suffit que de  
deux ou trois pas pour le toucher. Il continue à se faufiler entre deux grands hommes et en quelques secondes, il 
se retrouve juste devant Munambé.

Munambé est là devant le jeune garçon. Moussa distingue nettement les traits de l’homme qui doit avoir entre 
30 et 35 ans. Il est de taille moyenne et ses cheveux son coupés très court. Son visage est assez fin et au bout de 
son menton pousse une petite barbichette. Il est habillé d’un short noir et d’un tee-shirt marron. 

Munambé est en train de parler avec des grands gestes à un groupe d'hommes et de femmes. Moussa arrive au 
premier rang des discutions mais étant un peu sur le coté il passe complètement inaperçu du petit groupe. De 
plus des femmes se tiennent derrière les hommes, écoutant attentivement les discutions.

« - …manifestation pacifique et ils nous ont chargé! Il n’y a qu’un seul moyen maintenant, c’est la lutte  
armée contre ces oppresseurs! On n’a peut être peu de moyens mais on est nombreux. Si nous organisons des  
attaques ciblées sur les symboles du pouvoirs, le peuple nous suivra.

- Malheureusement le peuple ne nous suivra pas si les média sont toujours à la botte du président…

- Alors prenons le  contrôle  des  médias  dès demain et  organisons de nouvelles  élections  réellement  
libres!

- Il  faut faire attention aux pays voisins qui sont alliés au président et  au reste de la communauté  
internationale. Si l’on réussit à organiser de nouvelles élections, il faudra des observateurs étrangers pour les  
valider.

- Le problème avec les pays étrangers, notamment occidentaux c’est qu’ils ont la main mise sur tous les  
secteurs porteur de notre économie comme nos mines d’uranium, de pierres précieuses et nos quelques puits de  
pétrole. Ils feront tourner les élections à leur avantage comme d’habitude…

- Et il nous ferons passer pour des terroristes si nous commençons une lutte armée, alors que nous  
voulons une véritable démocratie !

- Le peuple doit reprendre en main ce pays, donc l’économie aussi, alors nous devons prendre ce risque.  
Je vais former dès ce soir une petite troupe armée pour préparer des actions contre le gouvernement.

- Fais bien attention Munambé, tu ne dois plus t’attaquer aux notre comme le massacre du marché d’il y  
a quelques jours. Je te rappelle que …

- Oui je sais, ce n’était que des victimes du système, mais par leurs actions ils perpétuaient ce système  
que l’on combat…

- Il nous faut l’appui de tous pour qu’enfin nous puissions établir une vraie démocratie. Les actions que  
l’on doit entreprendre doivent être ciblé par le conseil et non par toi. 

- Très bien, mais il faut que le conseil décide des objectifs rapidement pour que l’on puisse commencer à  
toucher le gouvernement qui doit bien rigoler en ce moment.

- Tu as raison, nous allons établir une liste de cibles dès maintenant. Le conseil va devoir se réunir de  
toute façon vu la tournure des événements, nous n’aurons pas d’autre choix que de prendre les armes. Rejoins  
tes hommes et prépare toi à passer à l’action dans peu de temps. Je viendrai te voir ce soir après le conseil.

- Bien je pars donc organiser notre armée alors. »



Sur ces mots, Munambé quitte le groupe et rejoint quatre hommes restés en retrait des discutions. Moussa le  
regarde partir, il veut le suivre, mais il doit tout d’abord retrouver Malik. Par chance, le jeune garçon reconnaît 
un des hommes qui accompagne Munambé, c’est un de ses voisins. Il se dit donc que le chef rebelle pourra 
attendre, et il décide de rejoindre son ami.

Moussa fait le tour de la place et retrouve Malik au lieu convenu. Ce dernier n’est pas tout seul, Toussaint est 
avec lui. 

« - Toussaint tu es là! Mais t’étais où pendant ce temps ?

- J’ai eu beaucoup de chance je ne sais toujours pas encore comment je m’en suis sorti. Au moment où  
les policiers ont chargé, tout le monde courrait dans tous les sens et Malik et moi on s’est vite perdu de vue.  
J’ai couru aussi vite que j’ai pu pour sortir de la place. Mais avec toute cette fumée j’étais perdu et je suis  
arrivée en plein milieu d’un groupe de militaires. 

Je ne comprends toujours  pas comment ils  ont  pus  ne pas  m’attraper,  mais  j’ai  réussi  à leur échappé en  
retournant au beau milieu de la place. Il restait encore quelques personnes qui bravaient la police, mais pas  
pour longtemps car les flics ont déboulé très vite et on bouclé tout le monde. J’ai suivi ce qui restait de la foule  
qui s’engageait dans la rue qui mène ici. 

Mais au moment de sortir de la place je sens une grande main me saisir par l’épaule. Je me retourne et je  
tombe nez à nez avec un robotcop. Ce flic avait un gros casque avec un masque à gaz, il était même équipé  
d’une  espèce  d’armure  de  chevalier  des  temps  modernes.  Là  je  savais  que  c’était  fini  pour  moi.  Mais  
heureusement pour moi les flics continuaient à balancer des grenades lacrymogènes et il s’en ai pris une en  
pleine poire. J’en ai profité pour filer le temps que le robotcop retrouve ses esprits. Et me voilà! Mais par  
contre je crois que les flics vont se pointer on commence à être beaucoup sur cette place.

- Bon ben maintenant on fait quoi? Demande Malik.

- Venez chez moi! Malik m’a dit que vous aviez dormi dehors hier soir, alors je vous invite ! En plus  
j’aimerai bien que vous m’aidiez à faire un tr… »

Moussa n’a pas le temps de terminer sa phrase qu’un bruit strident envahit le lieu. L’armée et la police arrivent  
par deux des cinq rues que compte la place du marché. Ils foncent sur les manifestants en formant plusieurs 
ligne de boucliers et de bâtons. 

Plusieurs personnes armés de barre en fer, sortent soudain de la foule et se rangent devant les policiers. Ils  
commencent  à  éloigner  les  gens  tout  en  les  protégeant  des  coups  de  matraque  des  forces  de  l'ordre. 
L’affrontement ne tarde pas à arriver, la police commence à charger et à taper au hasard. Les manifestants 
reculent dans le désordre, de suite un regroupement se créer et des pierres volent dans les aires en direction des 
robots cop.

Les trois amis ramassent chacun une grosse pierre et la lance vers les policiers. Malik réussi à atteindre la tête 
d’un policier anti-émeute. Ce dernier reste une seconde étourdi par le bruit qui a dut résonner dans son casque, 
puis il fonce en direction des trois garçons. Arrivé à leur niveau il frappe violemment les côtes de Toussaint avec 
sa matraque. Le jeune homme s’écroule par terre dans un cri de douleur, tandis que le policier avance vers les 
Moussa et Malik.

Il lève son arme et s’appète à frapper le visage de Moussa qui, à moitié par terre, se protège avec ses mains. 
Moussa ferme les yeux est attend l’impact imminent de l’arme, mais c’est le corps du policier qui tombe sur le  
jeune garçon. Moussa ouvre les yeux et reste fixé sur la barre de fer qu’un homme tient dans les mains. 

L’homme veut prononcer un mot, mais un bruit sourd retentit d’un coup dans l’air.  De gros humers et des 
fourgons, renforcés par des grilles en fer, débarquent sur la petite place. La foule n’a pas d’autre choix que de 
reculer face à ce déploiement de moyens. Malik et Moussa aident leur ami à se relever et à quitter le marché. Ils  
reculent difficilement vers un endroit plus sur car la police gagne du terrain très vite.



Elle contrôle la moitié de l’endroit où il y a normalement le marché. Les quelques établis qu’il y avait au début  
de  la  journée  ont  vite  été  remballé  dès  le  début  de la  manifestation.  Pour  couronner  le  mauvais  sorts  des 
manifestants, un hélicoptère apparaît dans le ciel. Il s’approche de plus en réalisant de grands cercles autour de 
la foule.

Rapidement l’appareil volant crache plusieurs salves de bombes lacrymogène au beau milieu de la population. 
La panique redouble et les trois accès de la place non contrôlées par la police sont pris d’assaut par les gens 
fuyant la répression policière.

Malik tient fermement Toussaint tandis que Moussa se fait de plus en plus entraîné par la foule. Quand tout d’un 
coup, Moussa sent qu’il marche sur une grosse pierre. Il baisse les yeux machinalement pour éviter l’obstacle et  
voit que ce n’est pas une pierre mais la tête d’une femme d’un certain âge. 

Le jeune garçon se fait vite entraîner par le mouvement et n’a que le choix de mettre le pied sur une tête déjà 
piétiné.  Moussa  ne  peut  s’enlever  le  visage  de  cette  victime  alors  qu’il  est  emmené  par  les  gens  qui  le 
bousculent. Après plusieurs minutes où le jeune garçon suit le cortège sans se soucier de l’endroit où il  va 
atterrir.

Après plusieurs minutes Moussa se retrouve au beau milieu de son quartier. Il reprend ses esprits et se redirige 
vers chez lui. Sur son chemin le jeune garçon voit que les gens sont agités. Certains hommes construisent des 
armes de fortunes, d’autres aiguisent leurs machettes. Des femmes sont en pleurs devant le corps d’un homme 
ou d’un enfant.

Moussa sert les poings de toutes ses forces jusque chez lui. Il ne peut enlever de son esprit le visage de cette 
femme piétiné sur le marché. Arrivé dans sa rue, il retrouve Malik et Toussaint qui l’attendent.

«    – Toujours en retard! Lance Malik.

    – Bon ben ça va ! Venez j’habite là, mais avant il faut que je fasse quelque chose. »

Moussa toque chez sa voisine. La porte s’ouvre et la femme les invite à entrer vite avant de refermer derrière 
elle.

«  – Rentrez rentrez les jeunes. »

Moussa donne un peu d’argent à la grosse femme, en échange celle-ci lui offre des petites provisions pour 
quelques jours. 

« - Tiens Moussa prends ces maigres provisions, vu que vous êtes trois elles ne tiendront pas longtemps,  
reviens me voir quand tu n’auras plus rien. Fais attention à toi, la situation est de plus en plus critique en ce  
moment, la guerre civile va éclater sous peu et c’est toujours la jeunesse qui paye les pots cassés dans ces  
moments.

- Ne vous inquiétez pas. Je ferai attention mais j’ai décidé d’aider les rebelles car eux seul peuvent  
libérer mes parents. Bon nous partons, merci encore pour les provisions, Yaoundé, Oumar soyez bien sage je  
reviendrai vous voir demain promis juré. »

Les trois garçons quittent la petite habitation et se rendent dans celle d’à coté. Ce soir ils vont se faire un bon 
petit repas à base haricots de riz et de poulet. Pendant le dîner, Moussa sort les deux portables et explique 
comment ils les a eu. Il met une bonne dizaine de minutes pour leur raconter toute l’histoire. Pendant ce laps de  
temps, Toussaint et Malik restent bouches bée et ne touchent pas à leur assiette.

« - Bon voilà vous savez tout maintenant. Je n‘ai parlé de tout ça qu‘à Marie la journaliste de l‘hôtel,  
mais elle ne peut rien faire pour m‘aider. J’ai vu Munambé tout à l’heure mais je n’ai pas voulu le suivre pour  
le dénoncer. Que feriez vous à ma place? 

- Pouah! c’est compliqué ton truc là! 



- Mouais j’avoue que là je ne vois pas trop comment tu pourrais faire. Mais on va t’aider ne t’inquiètes  
pas, tiens peut être qu’en … »

Toussaint n’a pas fini sa phrase qu’un téléphone portable se met à sonner, c’est celui de monsieur Jack. Moussa 
le regarde sonner pendant un moment. Il a peur de décrocher pour annoncer qu’il n’a pas réussi sa mission. Au 
bout de quelques secondes, la sonnerie s’arrête, mais c’est pour reprendre de plus belle aussitôt.

Moussa est obligé de répondre, la vie de ses parents est en jeu. Il se saisit de l’appareil et appui sur le petit  
bouton vert commencent l’ultime conversation.

« - Allo.

- Moussa comment vas-tu mon jeune ami? 

- Euh… bien

- Alors où en es tu dans tes recherches ?

- Euh ben j’ai réussi à voir Munambé, mais dans la panique je n’ai pas réussi à trop l’approcher. Je ne  
peux rien vous dire de plus. Mais je vais essayer demain de plus me renseigner.

- Tu as intérêt car tes parents sont sur la liste des premiers condamnés à mort pour l’exemple. Si tu  
regarde la télévision en ce moment tu peux voir le discours du président qui restera intraitable envers les  
rebelles. Il vaut mieux pour ta famille que tu réussisses ta mission. Je te rappelle demain soir à la même heure,  
tâche  de  me  répondre  du  premier  coup  cette  fois-ci  et  n’oublie  pas  de  recharger  le  portable  cela  serait  
dommage si je n’ai plus de tes nouvelles.

- Oui. »

Moussa appui sur le bouton rouge mettant fin à la conversation. Il a réussi a gagner du temps, pour l’instant.

Les trois garçons restent silencieux un moment puis Malik rompt le silence.

« - Et si tu parlais à Munambé ?

- Mais tu es fou il ne faut pas qu’il fasse ça? Munambé se fout complètement de cette histoire en plus il a  
des choses plus importante à régler en ce moment. D’ailleurs je comptais allez voir demain un de ces hommes  
que je connais pour voir si je peux les aider car ça va devenir plus sérieux c‘est prochains jours. »

Sur les mots de Toussaint, un nouveau silence s’abat sur la petite pièce. Tout le monde est dans ses pensées.  
Quand soudain l’autre téléphone, celui de Marie se met à sonner. Moussa décroche aussitôt.

« - Salut Marie.

- Ah Moussa tu vas bien j’ai eu peur pour toi en apprenant ce qui s’est passé aujourd’hui. Tu étais à la  
manifestation je suppose pour trouver Munambé?

- Oui je l’ai vu quelques temps après qu’on soit tous parti de la place où la police a chargé. Mais je l’ai  
perdu de vue peu de temps après.

- Je me suis un peu plus renseigné sur lui, et même si il a l’air sanguinaire aux premiers abords, il a  
toujours combattu pour de bonnes idées. Je voulais faire un article sur lui pour mon journal mais ma rédaction  
ne veut rien publier sur le conflit. Officiellement c’est pour ne pas prendre parti mais officieusement c’est parce  
que mon journal est financé en grosse parti par une entreprise qui est implanté dans l’extraction de minerai au  
nord de la capitale. De plus, l’administration de mon pays ne veut rien entendre non plus car elle a beaucoup  
de lien avec cette fameuse entreprise.



- Ah… 

- C’est tout ce que j’ai réussi à faire aujourd’hui, mon travail est vraiment ralentit par tout le monde ici,  
je  ne  peux  vraiment  rien  faire.  Rien  que  cet  argument  devrait  être  suffisant  pour  que  la  communauté  
internationale réagisse! 

Mais bon pour l’instant le plus important c’est que tu ailles pour le mieux. Je te rappelle demain soir vers la  
même heure si j’ai du nouveau. En attendant, fais bien attention à toi et essaye de recharger le portable bientôt  
pour être sur de m’appeler dès que tu as un soucis Ok?

- Ok, bonne nuit Marie.

- Bonne nuit Moussa, a demain sûrement. »

Moussa raccroche et pousse un long soupir de fatigue. Il aimerait tellement vivre une vie ordinaire comme un 
garçon de son âge. Mais les ennuis lui tombent dessus alors qu’il n’a rien fait pour mériter cela.

Les trois garçons continuent un peu leur veillée du soir puis ils s’installent dans la chambre des enfants pour y 
passer la nuit. Avant de s’endormir, Malik commence à entamer les paroles d’une petite chanson populaire du 
pays. Toussaint l’accompagne bientôt en  fredonnant l’air de la musique.

L’histoire raconte la vie d’un berger qui perd toutes ses chèvres en un jour et qui entame un long exode pour 
changer de vie. Il va en direction d’une une région où tout le monde vit dans l’abondance. La chanson raconte 
son exil et personne ne sait si il reviendra.

Moussa ne peut s’empêcher de verser une petite larme en écoutant ses deux amis avant de plonger dans un 
sommeil profond.

Les trois garçons se font réveillés très tôt par de violent bruit émanant de la rue. Moussa se lève et traverse tout 
doucement la petite habitation en se rendant vers la porte de bois. Il n’a pas le temps de mettre la main sur la 
petite poignée, pour voir ce qu’il se passe dehors, que quelqu'un toque fortement sur la vielle planche.

« Police ! Ouvrez vite ou l’on défonce la porte ! »

Moussa s’exécute et en un éclaire quatre hommes armés investissent la petite bicoque. Le jeune garçon  et ses 
deux amis sont de suite conduis dans un coin de la pièce principale. Un policier les surveille tandis que les trois 
autres commencent à renverser tous les objets se trouvant dans la maison. Ils fouillent dans tous les recoins et en 
quelques minutes seulement, le sol est tellement rempli que les policiers ont du mal à bouger dans les pièces 
sans piétiner quelque chose. 

Moussa sent son cœur se serrer quand un des hommes pénètre dans la chambre des enfants. Il ne faut pas qu’il 
trouve les deux téléphones portables ni son petit magot sinon sans n’est fini pour ses parents. Moussa essaye de 
faire  diversion  en  ouvrant  la  bouche,  mais  il  ne  balbutie  que  quelques  mots  en  direction  de  l’homme en 
uniforme le plus proche.

« - Que se passe t’il ? Vous cherchez quoi exactement ?

- Nous cherchons des armes petit. Toutes les maisons du quartier vont être passé au peigne fin et toute 
personne qui en détient, sera considéré comme un rebelle.

-Caporal ! Nous n’avons trouvé qu’une machette pour l’instant et elle est bien grosse pour un outil de 
cuisine.

-hum mm, voyons un peu ça. La lame est bien propre pour avoir servi ces derniers temps. Où sont vos 
parents jeunes gens ?



-Euh… Et bien ils sont morts il y a un an et demi. Nous habitons tous les trois ici depuis ce temps. Cette 
machette appartenait à notre père. Essaye de mentir Malik.

- Bien... Bon ça va pour cette fois, mais nous confisquons quand même cette arme. Allez les gars on 
décolle y a encore du boulot devant nous. »

Les quatre policiers quittent la petite maison aussi vite qu’ils y sont rentrés. A l’intérieur, tout est s’en dessus 
dessous. Depuis le passage des forces de l’ordre, les quelques meubles ont été renversé et de multiples objets 
jonchent le sol.

Un des policiers a même dérobé secrètement une partie de la nourriture entreposée dans un coin de la cuisine. 
Moussa s’en aperçoit en rangeant le peu qu’il  lui reste sur une petite étagère. Ses deux compagnons l’aident  
dans sa tache et en une dizaine de minutes, tout est redevenu comme avant la venue des policiers.

Moussa rentre dans la chambre et sort de sa cachette les deux téléphones portables.

« - Heureusement qu’ils ne les ont pas trouvé, même si ce ne sont pas des armes je suis sur qu’ils me les 
auraient pris.

 -Mouais ça aurait été moche, répond Toussaint. Maintenant que tout est en place, sortons dehors voir ce  
qu’il se passe ? Ça m’étonnerai que les flics soient aussi peu regardant avec tout le monde.

 -T’as raison. Je vais aller voir chez la voisine. J’espère que tout s’est bien passé. »

Les  trois  garçons sortent  de l’habitation  et  se  rendent  vers  celle  voisine  du côté  gauche.  Mais  ils  doivent  
s’arrêter  nette  au  bout  de  quelques  mètres.  En  effet,  une  rangée  de  policiers  ainsi  que  plusieurs  de  leurs 
véhicules leur barre la route. Les forces de l’ordre ont créé une sorte de périmètre tout autour de la maison.

On ne voit  pas très bien ce qu’il  se passe exactement.  Moussa distingue difficilement  de nombreux objets 
éparpillés sur le carré de terre situé devant la porte d’entrée. Le garçon sursaute d’un coup quand son regard 
s’arrête sur un petit groupe de policier. Au pied de ses derniers, il y a plusieurs armes entassées, plusieurs fusils 
ainsi que quelques machettes. 

Est ce la voisine qui cachait tout cet arsenal ? Où est elle d’ailleurs ? Et surtout où son Oumar et Yaoundé ? 

En se posant ces questions, Moussa sert ces poings très forts. Il a envie de traverser d’un coup le cordon de  
policiers pour foncer à l’intérieur de la maison et retrouver sa sœur et son frère. Mais il sait que c’est peine  
perdue, il ne peut qu’attendre en regardant la scène. 

Les trois garçons sont vites rejoins par une petite foule qui s’attroupe aussi devant la rangée de policiers gardant 
la maison. Tout le monde essaye de voir quelque chose à travers le cordon des forces de l’ordre, mais rien ne 
bouge  pendant  plusieurs  minutes.  Quand tout  d’un coup des  cris  stridents  retentissent  de  l’intérieur  de  la 
maison. 

Moussa reconnaît la voix de la voisine et par instinct il essaye de passer entre deux policiers. Ces derniers, par  
réflexes aussi, le repoussent violemment et le jeune garçon tombe à terre. Toussaint et Malik l’aide à se relever.  
Un vieil homme vient d’interposé entre les trois amis et les deux policiers.

« - Voyons ce n’est qu’un enfant, faites attention !

-Tais toi vieillard où tu auras le même sort ! »

Le vieil homme voulait répondre quelque chose, mais au même moment deux militaires sortent de la maison. La 
voisine sort à son tour, les mains menottées. Ces pas sont très lents et elles est à moitié traînée par ses gardiens. 
Ces derniers la conduisent dans un fourgon noir portant des barreaux aux fenêtres. 



En passant près de la foule, on pouvait voir que le visage de la grosse femme était ensanglanté. Les policiers ont 
du nettoyé les plaies qu’ils lui avaient infligé avant de passer devant la foule. 

Moussa regarde une nouvelle fois en direction de la porte et il voit son frère et a sœur sortir accompagnés eux 
aussi par des militaires. Ils les emmènent dans un autre fourgon noir portant lui aussi des barreaux. Le grand 
frère essaye une nouvelle fois de traverser le cordon de sécurité.

« Vous n’avez pas le droit de les emmener ! Ils n’ont rien fait ! »

Mais le vieil homme l’arrête avant qu’il ne soit au niveau des policiers. 

« Ne fais pas ça petit, sinon ils vont t’embarquer avec eux. Ils ont déjà pris plusieurs autres enfants ce 
matin, j’ai essayé de les en empêcher mais ça n’a pas marché. Je crois qu’ils vont les emmener dans un 
orphelinat pas très loin de la ville. Au moins ils seront en sécurité là bas, surtout si les événements ici se 
précipitent dans le chaos. »

Les deux fourgons de la police démarrent et quittent tout doucement le quartier nord-est. Moussa regarde les 
véhicules partir. Ses poings sont toujours serrés et une petite larme coule sur sa joue. Malik s’approche de lui et 
pose sa main sur son épaule.

« - Ils ne perdent rien pour attendre ces connards…

 - Je veux aller voir Munambé »

Moussa prononce ses mots alors que plusieurs policiers sont encore devant lui. Mais apparemment aucun ne 
prête attention à cette phrase. Toussaint et Malik empoignent Moussa et ils se dirigent tous trois vers la place du 
marché.

Sur leur chemin, ils croisent encore beaucoup de policiers. Ces derniers s’affairent à fouiller plus ou moins 
méticuleusement les petites habitations du quartier populaire. De nombreux fourgons noirs sillonnent les petites 
rues sableuses, à chaque véhicule qu’il croise, la colère de Moussa ne fait qu’augmenter.

Arrivée à l’endroit du marché, les trois garçons sont devant une place quasiment vide. Il n’y a que trois petites  
échoppes présentes. Moussa voit que l’une d’entre elle vend des poulets et sans s’en rendre compte il marche 
dans sa direction. Ses deux amis le suivent sans poser une seule question. En quelques secondes, Moussa se 
retrouve devant le vendeur de poulet.

« - Bonjour mon garçon, qu’est ce que je peux faire pour toi ?

 - Bonjour, je voudrais savoir si vous rechercher quelqu'un pour vendre vos poulets.

 - Ah écoute petit, je ne peux rien faire, je ne suis qu’un employé. Il faudrait que tu ailles au dépôt pour 
cela.

 -Et où se trouve t’il le dépôt ?

 -Dans la zone industrielle, au numéro 19 rue de Bamako. Mais tu verras ce n’est pas là où on élève les 
poulets c’est juste le point de livraison et de stockage.

 -D’accord merci beaucoup. »

Les trois garçons reprennent leur marche en direction du centre ville qu’il doivent traverser pour atteindre la 
zone industrielle. Sur le chemin, ils s’arrêtent à une petite échoppe afin d’y acheter à manger. Le serveur ne leur  
propose pas beaucoup de choix, il ne vend qu’un seul produit bon marché, un sandwich au pois chiche avec un 
peu de salade. Après avoir avalé leurs petits sandwichs ils reprennent leur route. 



Le  centre  ville  est  lui  aussi  rempli  de  militaires.  Les  trois  amis  se  font  contrôler  pratiquement  à  chaque 
carrefour. 

Au bout d'une demie heure de marche, ils arrivent enfin dans la zone industrielle. Il faut maintenant qu’ils 
trouvent l’entrepôt de stockage des poulets. Ils croisent alors un ouvrier qui porte une grosse caisse sur son 
épaule. Une étiquette représentant un poulet rouge sur un fond blanc, est collée sur le cube de bois.

Toussaint l’interpelle et lui demande où se situe la rue de Bamako. L’homme leur indique une direction que les 
trois enfants s’empressent de suivre. Il faut longer le stade de football dévasté depuis quelques jours. Les trois  
enfants n’étaient par revenus sur place depuis l’explosion. 

Ils restent silencieux à coté de ce monstre de béton et d’acier. Leur regard restent même figés sur la facade de ce 
bâtiment déformé pendant toute leur marche. Le complexe vue de profil pouvait faire penser au Colisée de 
Rome. Quelques machines sont en train de dégager les derniers débris. Il reste encore quelques morceaux de 
tissus appartenant aux victimes dans les tas de gravats. Les trois amis remarquent vite ce petit détail ce qui fait  
accélérer nettement leur cadence.

Ils arrivent enfin au niveau de la rue de Bamako et ils commencent à chercher le fameux entrepôt de poulet. A 
peine ont ils entamé la remontée de la rue que Malik tente une question.

« -    Bon maintenant qu’on va voir Munambé qu’est ce que tu vas lui dire Moussa ?

- Il faut qu’il m’aide pour sauver mes parents et ma sœur et mon frère.

- Et si il refuse ? 

- Hé bien je ne sais pas. Tout ce que je sais c’est que je n’ai pas envie de le dénoncer.

- Tu m’étonnes. »

Toussaint s’arrête de marcher au moment où il finit sa phrase. Ses deux amis l’imitent et regardent alors dans la 
même direction que lui. Sur leur gauche, une petite coure en terre relie la rue à un gros bâtiment fait de taules. 
Une immense enseigne défraîchit trône tout en haut de la façade de l’entrepôt. Le dessin est exactement le 
même que celui sur la caisse en bois que l’homme portait tout à l’heure

Les trois garçons s’avancent doucement dans la coure qui sert aussi de parking pour trois voitures et une 
camionnette décorée du logo de l’entreprise de poulet. 

La porte de l’entrepôt est gardée par deux hommes très costauds. Ils sont l’exemple type de personne que 
l’homme moyen essaye de pas transformer en ennemi mais plutôt en ami.

Arrivée à leur niveau, Moussa prend son courage à demain et va au devant de leur habituelle question « Qu’est 
ce que vous foutez là les petits ? »

«  Bonjour, nous sommes du quartier nord-est et on recherche du travail. »
Les deux hommes braquent leurs gros yeux vides sur les trois adolescents devant eux. Au bout d’un moment 
l’un d’entre eux réussit à émettre un bougonnement.

«  Reste avec eux j’y vais. » 

Il disparaît à l'intérieur du bâtiment pendant près de cinq minutes. Puis il revient et laisse la porte ouverte 
derrière lui.

«  Allez les petits gars c’est par là! Quelqu'un vous attends pour voir de quoi vous êtes capables. »



Moussa, Malik et Toussaint franchissent la porte d’entrée de l’entrepôt et arrivent dans un espèce de sas où une 
femme les attend. Elle est grande et fine et son seul habit est une salopette kaki raccourci au niveau des jambes.  
La jeune femme porte une casquette noire pour cacher ses cheveux coupés courts. Son visage est d’une beauté 
extrême avec une bouche pulpeuse, un nez assez fin et de gros yeux noirs perçants. Elle commence très vite à 
parler sèchement.

« Bon je  m’appelle  Cali.  Alors comme ça vous chercher du travail ? Ça tombe bien,  on a besoin de  
livreurs. C’est un boulot difficile surtout en ces temps de pénuries. J’espère pour vous que vous êtes capables de  
livrer rapidement de gros colis. Bon allez suivez moi je vais vous faire visiter les lieux. Et puis si vous voulez  
vraiment travailler ici je vais vous donner votre première tâche, histoire de voir de quoi vous êtes capables. »

Les trois adolescents n’osent pas répondre tant ils sont subjugués par la beauté de la jeune femme. Ils la suivent  
et tout le groupe pénètre alors dans l’entrepôt. 

La température est très basse et la lumière n’est pas intense. Il faut attendre un moment pour que les yeux  
s’habituent à l’obscurité afin de distinguer les grands contours de l’intérieur du bâtiment. 

Ils arrivent donc dans une énorme pièce s’étalant sur toute la longueur de la façade. Cette dernière est remplie  
de  grosses  cuves  remplies  de sel,  technique ancestrale  de conservation  des  aliments.  A coté  de ce lieu de 
stockage se trouve un petit emplacement où de nombreuses caisses en bois sont empilées

«  Voici notre mode de fonctionnement. Nous recevons des poulets fraîchement abattus des campagnes  
avoisinantes. On les stocks ici le temps de les dispatcher vers nos différents clients de la ville. Votre mission  
d’aujourd’hui est d’amener deux grosses caisses chez un de nos clients du quartier nord-est. L’homme que vous  
rencontrerez vous donnera à chaque fois soit un mot de passe soit une feuille indiquant qu’il a bien reçut la  
livraison. On vous prête ces deux brouettes pour le trajet jusqu’à la maison de Nouta Koulissa rue du père  
Lomi. Ramenez les deux engins en bonne état s’il vous plaît. Des questions ? Nan ? bon très bien. Sachez que  
pour être embauché il faut faire l’aller retour assez vite entre votre point de livraison et votre retour ici, vous  
avez 2h pas plus. »

Malik  et  Moussa  saisissent  les  deux brouettes  et  les  amènent  à  coté  des  deux colis.  Toussaint  soulève  la 
première caisse de bois et la pose facilement sur la première brouette. Puis il fait de même pour la deuxième 
caisse. Cali les guide jusqu’à la sortie du bâtiment, mais elle reste à la porte qu’elle referme aussitôt après avoir 
avertie les trois garçons. 

«  A toute à l’heure, j’espère que vous ne ferez pas n’importe quoi avec ces caisses sinon sachez que l’on vous  
retrouvera. »

Ils se retrouvent tous les trois sur le trottoir de la rue de Bamako et ils commencent à rebrousser chemin. La rue 
descend sur une pente de plus en plus forte et Moussa a du mal à tenir droite la brouette qu’il tient dans les 
mains. Toussaint soupire longuement et bouscule Moussa afin de prendre le relais.

Le trajet du retour se fait plus lentement mais ils ne doivent pas s’arrêter car le temps presse, ils n’ont que deux 
heures pour faire l’aller-retour. 

« - Essayons d’éviter le plus possible les contrôles de militaires. Pour ça je propose qu’on contourne le  
centre ville. Ça allonge un peu le trajet mais il y a moins de barrages là bas.

- Ça marche pour moi.

- Vous êtes sur de vous ? Interroge Moussa. 

- Je pense qu’on peut tenter, on s’est vraiment fait contrôler toutes les deux minutes. Au moins là ça sera plus  
tranquille. »



Après avoir longé le stade de football, les trois garçons changent de direction et se rendent dans sur une route 
qui sert de périphérique à la capitale. Il n’y a pas de trottoir, mais un sol terre un petit peu en pente. En prenant  
cette direction; le chemin est vraiment plus long, mais le trajet est moins compliqué, c’est tout droit.

Au bout de vingt bonnes minutes de marche Moussa prend le relais de Malik et arrive tant bien que mal à faire 
rouler brouette en évitant les petits cailloux. Mais il ne fait pas quinze pas qu’une voiture s’arrête sur le bas coté 
à cinq mètres devant eux. C’est un pick-up de l’armée d’où sortes deux militaires qui se dirigent vers eux.

« - Bonjour jeunes gens. On peut savoir ce que vous transportez s’il vous plaît ?

- On transporte des poulets et on n’est un peu pressé car ils ne se gardent pas longtemps.

- On ne vas pas vous embêter longtemps, on va juste ouvrir ces deux caisses afin de vérifier ce qu’il y a  
dedans. »

Les deux militaires s’approchent des trois adolescents qui posent au sol leurs brouettes et reculent d’un pas en 
arrière. Un soldat détache de sa ceinture un petit crochet et il commence à essayer d’ouvrir une des deux caisses. 
C’est un peu dur car l’objet qu’il tient entre les mains est de petite taille donc il met du temps avant de réussir à  
ouvrir complètement le premier cube en bois.

A l’intérieur on ne voit que de la glace et du sel. Un des deux militaires plonge une main dans la petit montagne 
de blancheur. Il la ressort quelques secondes plus tard avec un poulet entre ses doigts. Puis il remet l’animal 
mort à l’intérieur de la caisse et les deux hommes la referment comme si de rien n’était.

Ils s’approchent alors de la deuxième brouette. Mais au moment où ils s’apprêtent à l’ouvrir, un nouveau pick-
up s’arrête à leur niveau. Un homme sort sa tête par la fenêtre et il commence à crier .

«  Mais vous n’êtes que là ! On vous a dit 2 heures pour livrer ces deux caisses ! Excusez les, messieurs,  
mais ils sont pressés, si ils ne livrent pas ces caisses à temps ils ne seront pas embauchés et ils ne feront pas  
vivre leur famille. Faites vite si vous les contrôler s’il vous plaît. » 

Les deux militaires se regardent puis ils décident de repartir sans avoir regarder dans la deuxième caisse. Ils  
remontent dans leur pick-up puis ils s’éloignent tout doucement.

Les trois enfants se rapprochent de la fenêtre de leur sauveur qui vient de s’arrêter. Moussa le reconnaît, c’est un 
homme de main de Munambé qu’il a vu sur la petite place du marché après la manifestation. Il n’a que quelques 
années de plus qu’eux mais il a l’air déjà d’être un véritable homme.

« -     Allez charger les caisses et les brouettes  dans la voiture je vous amène à votre lieu de livraison.

 -   Merci.

 - J’étais censé vous surveiller pendant votre trajet. Mais vous vous étiez censé prendre le chemin le plus court,  
par le centre ville.  Les contrôles sont moins fréquents sur cette route,  mais trois  jeunes transportant deux  
grosses caisses ça ne passe pas inaperçu, alors qu’au centre ville si. Vous le saurez pour la prochaine fois.

  - Mais pourquoi devenons passer inaperçu ? Moussa pose cette question instinctivement, mais il sent que la 
réponse de l’homme va lui faire peur.

   -   Une caisse  sur  deux  rempli  est  réellement  remplie  de poulets...  Bon c’est  où  encore  votre  point  de  
livraison ?

  -   Nouta Koulissa rue du père Lomi.

  - Ok on n’ y sera dans 10minute. »



Les trois garçons restent silencieux pendant tout le voyage, personne n'a envie de demander ce qu'il y a dans la  
deuxième caisse. Ils ont faillit se faire arrêter. Heureusement que Zende s’est arrêté au bon moment ou sinon il  
seraient sûrement en prison à l’heure qu’il est. Pourquoi Cali ne les a pas informé du danger qu’ils courraient en 
transportant cette marchandise ?

La pick-up pénètre dans le quartier populaire et croise une colonne de véhicules des forces de l’ordre. La police  
a fini de fouiller le quartier et elle repart avec le dernier groupe de « rebelles » arrêtés. Toussaint rompt le 
silence et demande :

« -    Mais pourquoi amener des armes dans le quartier? Les flics vont revenir c’est sur.

- Qui t’as dit que ces deux caisses transportent des armes ? La deuxième caisse transporte des jouets,  
Nouta  Koulissa  est  un  vieillard  qui  s’occupent  des  enfants  orphelins.  Nos  armes  sont  déjà  en  sûreté  ne  
t’inquiète pas. Il fallait voir votre tête quand je vous ai dis qu'il n'y avait pas de poulets dans la deuxième  
caisse. On évite de donner ces taches à des jeunes comme vous surtout à des nouveaux, mais ça peut vous  
arrivez dans peu de temps. Bon on est arrivé allez hop on décharge le tout. »

Les trois garçons sortent les deux grosses caisses et les posent aux pieds de Nouta qui vient d’arriver sur son 
paliers. Ce dernier ne prête pas attention aux adolescents et il contourne le pick-up pour parler tout bas avec  
Zende. Toussaint et Malik s’allument tout deux une clope tandis que Moussa s’assoit sur une des caisses.

Au bout de cinq minutes de pause, ils s’apprêtent à remonter dans le pick-up au moment ou Zende remonte dans 
le véhicule mais ce dernier démarre de suite et fait un demi tour. L’homme sort sa tête par la fenêtre et annonce  
à Moussa ses ami.

«   Au fait vous étés embauché. J’ai donné votre salaire à Nouta, il faut que vous l’aidiez un peu ce soir,  
donc vous serez mieux payés. Revenez demain vers 17 heures à l’entrepôt, allez salut »

Le véhicule rouge part en faisant un bruit remarquable dut à son pot d’échappement troué. Nouta s’approche des 
jeunes gens tout doucement. Il possède une grosse barbe fine et blanche. Il a un chapeau de paille qui cache son 
crâne dégagé sauf sur les côtés.

«  Salut les jeunes allez prenez ces caisses et suivez moi, vous allez m’aider pour faire à manger après je  
vous donne votre paie. Ce soir j’ai plus de monde que d’habitude. »

Malik et Toussaint portent les caisses tandis que Moussa les suit à l’intérieur du bâtiment. Ils arrivent dans un 
grand réfectoire avec une grande table en bois au centre. Une vingtaine d’enfants jouent dans la pièce. Plusieurs  
se retournent et essayent d’attraper les trois adolescents sur leur passage.

Les trois garçons arrivent dans une grande cuisine où ils déposent les caisses par terre. Nouta, qui les suivait,  
commence à donner des ordres.

«  Bon alors vous deux vous allez sortez les poulets   et  coupez leur la tête et  les pattes et  toi  tu vas  
t'occuper du riz dans la grosse marmitte. »

Les adolescents terminent leur journées en aidant Nouta a préparer le repas du soir. Avant que le vieillard ne 
serve ses « enfants », il remet à chacun des adolescent une petite liasse de billets. 

«  Voici votre salaire, vous l’avez bien mérité jeunes hommes. Vous savez ses enfants ne sont pas tous  
orphelins dus à la répression du gouvernent. Beaucoup ont encore des parents, mais ils sont en prison en ce  
moment. Heureusement que nous sommes là pour les aider.

Après avoir pris congé de Nouta, les garçons retournent chez Moussa pour y passer la nuit. Mais avant cela ils  
s’arrêtent dans une rue pour y acheter des petites galettes de farines garnies de quelques légumes Ils décident de 
manger dehors dans une petite rue à coté du vendeur de galettes.



« -Oua  le  prix  a  bien  augmenté  depuis  la  dernière  fois,  putain  de  crise  politique ! »s'écrit  Malik  au 
moment de payer
 - Les prix ont bien augmenté depuis le bordel car les legumes arrivent de moins en moins, alors si t'es  
pas content va voir ailleurs ! »

Malik ne répond pas et les trois amis repartent avec leur repas. Le temps est humide et la nuit commence à 
s'installer. Les trois amis sont en train de manger silencieusement. Toussaint termine son sandwich en premier et 
commence à se rouler une cigarette. Une fois cette tâche faite, il sort son briquet et l’enclenche pour commencer  
à fumer.

Quand tout d’un coup une violente explosion crépite dans le centre ville. Un épais nuage de fumé s’échappe de 
suite dans le ciel. Quelques secondes plus tard, une deuxième déflagration puis une troisième résonnent dans 
deux autres endroits de la ville.

Les sirènes remplacent le silence qui venait de s’installer et elles réveillent les trois garçons qui étaient restés 
bloqués d’étonnement. Toussaint fait tomber sa cigarette, il s’abaisse pour la ramasser et s’adresse à ses deux 
amis.

« - Putain, c’est le bordel …. 

- J’dois rentrer chez moi, Mossieur Jack va sûrement m’appeler, en plus je crois qu’il n’y plus beaucoup  
de batterie sur le téléphone. »

Moussa s’est presque étranglé avec un bout de salade en parlant. Il se lève d’un coup pour réussir à mieux 
digéré et pour lancer un élan de motivation à ses amis.

Moussa et Malik terminent rapidement leur sandwich puis avec Toussaint, ils prennent le chemin de la maison 
de Moussa. Ils marchent vite dans les petites rues du quartier nord-est où de nombreuses personnes commencent 
à se rassembler. On peut lire l’étonnement sur les visages de tous les habitants. La première réaction dans ce cas 
précis est souvent de scruter les épais nuage de fumée noir pendant un moment avant de commencer à débattre 
avec son voisin le plus proche.

Après plusieurs minutes de marche à travers les petits groupes qui se forment, les trois compagnons franchissent 
enfin le seuil de la porte d’entrée. Les deux téléphonent sont tous les deux en train de résonner dans la petite 
habitation. Moussa les sorts de sa cachette et choisi de répondre en premier à l’appareil qui a la couleur la plus 
foncé. 

« -  Allo.

- Moussa mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Tu dois te tenir au courant des méfaits des rebelles et  
m’avertir avant qu’ils ne comètent leurs méchants actes. Il y a des morts dans le centre ville et le président va  
devenir de plus en plus dur. Le tribunal qui va juger les prisonniers considérés comme rebelles va commencer  
dans deux jours et leur jugement va être expéditif. Alors bouge toi le cul et vite sinon…. »

Heureusement pour Moussa, le portable s’éteint soudainement émettant un petit bruit et une lumière indiquant 
que la batterie vient de se décharger. Moussa le pose et regarde le deuxième portable qui s’est arrêté de sonner 
pendant la conversation. Il attend les yeux fixés sur l’appareil pendant un moment mais rien ne se passe. Le 
garçon appui sur quelques touches mais sans savoir exactement ce qu’il fait.

Soudain le téléphone se remet à sonner surprenant les trois garçons. Moussa s’empresse de répondre.

« - Allo.

- Moussa je….  pas trop  … temps  … bombe  … éclatée  … ambassade  … dois  … quitter  … reste.…
contact.… reviendrai ….tôt. »



Moussa éloigne doucement le téléphone de son oreille, le pose sur la table et il prend une grande respiration  
pour essayer de rester sérieux, mais il n’y arrive pas. Il commence à fondre en larmes.

« - Putain de merde! Il faut que je trouve Munambé sinon mes parents vont se faire executer. Je retourne  
ce soir au dépôt voir si Munambé s’y cache et si oui j’appellerai Monsieur Jack.

- Nan tu ne feras pas ça Moussa. Ce soir on va tous les trois au dépôt et si Munambé s ’y cache, on 
essayera de lui parler. Si on y arrive on lui expliquera la situation.

- Mais tu es fou? On ne va pas faire ça! Il serait près à tuer Moussa pour être sur de ne pas être  
dérangé!

- Nan Malik je te dis que c’est la meilleure chose à faire. Il ne faut pas qu’on devienne des balances  
pour le compte de Monsieur Jack.

- Donc en faite tu voudrais qu’on soit les balances pour le compte de Munambé le poseur de bombe  
c’est ça Toussaint?

- J’aime pas ses manières de faire mais il combat pour une bonne cause.

- En tuant des gens.

- Si toute la ville se soulève tout le pays fera de même, imagine un peu si…

- Mais la population de ce pays ne soulèvera jamais, il y a bien trop de lâches qui restent bloqués dans  
leur petite vie merdique et qu’ils feraient de bien de…

- Et toi t’es quoi alors? T’es aussi un lâche si…

- Vos gueules! C’est  à moi de décider merde! J’y vais ce soir si vous voulez m’accompagner c’est  
d’accord, mais aucun de vous ne prendra la décision mise à part moi. C’est bien compris?

- T’as raison mec.

- No prob, c’est toi le boss. 

- Bon et bien on n’y va dès qu’il fait nuit! »

Moussa se dirige vers le coin cuisine de la pièce principale afin de recharger le portable de Monsieur Jack sur la  
seule prise électrique de son habitation. Puis les trois garçons se reposent en silence une bonne heure avant de se 
remettre en route vers le dépôt. 

Dehors il fait nuit depuis un moment, on peut voir quelques lampes allumées à travers les ouvertures des petites 
habitations du quartier. La rue est déserte, ce qui incite les trois amis à accélérer le pas vers le centre ville qu’ils 
doivent traverser pour arriver dans l’entrepôt de poulets. 

A peine sont-ils sortis du quartier nord-est, qu’ils se font arrêter par une patrouille de militaires. Après un rapide 
contrôle  ils  peuvent  reprendre  leur  chemin mais  ils  sont  maintenant  prévenu du couvre feu imposé par  le 
président. Dans moins d’une heure, plus personne ne doit circuler dans les rues et plus aucunes lumières, hormis 
celles des forces de l’ordre, ne doit scintiller sur la ville.

Moussa  et  ses  compagnons  arrivent  au  centre  ville  et  commence  à  le  traverser  en  croisant  les  dernières 
personnes se promenant dans les rues. Puis vient la dernière rue avant de rentrer dans la zone industrielle de la 
capitale. Les trois garçons n’ont pas fait cinq mètres qu’ils voient arrivés au loin un convoi de camions de 
militaires rouler dans leur direction. 



Les pas des trois amis deviennent alors plus lent mais ils continuent néanmoins d’avancer. Les véhicules les 
dépassent bientôt, et l’on pouvait voir qu’ils étaient remplis de soldats en tenues de combat. Moussa pressa le 
pas, vite rejoint par ses deux amis et enfin ils arrivent dans la zone industrielle. Mais ils sont vite arrêtés par une 
nouvelle patrouille de militaires.

« - Ey les jeunes qu’est ce que vous faites là? Le couvre feu fini dans 30minutes rentrez chez vous !

- On va rejoindre notre père qui vient de finir de travailler, c’est lui qui nous ramène. 

- Bon Ok mais tachez que je ne vous revoit plus ce soir. »

Malik a une nouvelle fois montrer ses talents d’acteur et sa grande imagination pour s’inventer des rôles. Les 
trois amis s’enfoncent maintenant dans une rue déserte et sombre. Des usines à droite, des usines à gauche, le 
tout dans une obscurité presque absolue. Seul la lune tente tant bien que mal à percer les nuages afin de produire 
un peu de lumière. 

Les trois amis sont maintenant près de l’entrepôt qui ale air vide aux premiers abords. Mais une faible lumière 
passant par une petite fente dans un trou d’un mur en taule retient l’attention de Moussa. Il s’approche tout 
doucement de l’ouverture. Malik et Toussaint le suivent prudemment. 

Moussa approche légèrement sa tête près de l’ouverture. Ses yeux mettent du temps à s’habituer à l’intense 
lumière. Mais petit à petit il distingue plusieurs formes, il y en a deux, trois, cinq… douze, plus… Moussa 
recule brusquement et bute sur Malik. Toussaint réagi vite et soutient ses deux amis pour qu’aucun ne tombe par 
terre. Moussa ouvre la bouche tout doucement.

« - Je .. Je crois qu’il est là, mais il y a beaucoup de monde avec lui.

- Attend je regarde. »

Malik pousse Moussa et avance sa tête près de l’ouverture. Mais il met ses mains sur la taule trop fortement. 
Deux coups sourds résonnent dans la nuit, pour laisser place à un silence inquiétant. En effet, il ne suffit que 
d’une seconde pour que le bout de taule tombe par terre déséquilibrant Malik qui s’écroule aussi sur le sol.

La lumière de l’entrepôt se met alors à éclairer la nuit intensément Les trois garçons restent immobiles à la vue 
de la vingtaine de personnes qui se retournent d’un coup découvrant le trou béant dans le mur. La scène ne dure 
pas longtemps car de suite, un groupe se détache de la petite assemblée et attrape les trois jeunes adolescents 
tandis que d’autre remettent la taule en place.

 -Fini les réunions ici, à moins qu'il y ait des travaux.

Moussa, Malik et Toussaint sont emmenés au milieu de l’assemblée. Un petit cercle se forme tout doucement 
autour d’eux. Dans un silence pesant, un homme s’avance vers eux. On ne le distingue pas très bien car il se 
trouve derrière la lumière. En se rapprochant, l’ombre que les trois adolescents voyaient, devient plus nette et ils 
reconnaissent les traits de Munambé. Ce dernier est suivi par trois acolytes qui restent derrière leur chef.

« - On peut savoir ce que vous faites ici jeunes gens ? 

- Faut qu’on se débarrasse d’eux Munambé, ils ont failli nous faire repérer!

 - Oui il faut leur faire pareil que ces trois balances hier.

- Je les connais ils ont commencé à travailler à l’entrepôt aujourd’hui. Mais si ça se trouve ce sont des  
indics.

- Avant de prendre une décision j’aimerai un peu les entendre. Alors les petits gars, on peut savoir qui  
est-ce qui vous a envoyé? Ben quoi vous avez perdu votre langue?



- On n’est pas des espions on vous le jure. En faite je te cherché Munambé. Je m’appelle Moussa et voici  
Toussaint et Malik. On n’est venu ici car on veut combattre à vos côtés. 

-  Hum  hum… Vous  étés  un  peu  vieux  pour  faire  des  enfants  soldats.  Vous  travaillez  ici  depuis  
aujourd’hui alors. Toi qui les as vu aujourd’hui que sais tu d’eux?

- Euh je sais pas trop en fait juste qu'ils sont venus aujourd’hui.

- Moi je sais Munambé, ils habitent dans le quartier nord-est, ils sont venus d’eux même pour demander  
du travail. C’est moi qui était chargé de les suivre pour leur première livraison, ils se sont fait arrêté par les  
flics mais je suis intervenus au bon moment. Ensuite ils ont aidé Noutha. C’est des bons jeunes je réponds d’eux 
si tu veux Munambé.

– Entendu, mais si ils fautent c'est toi qui paiera les pots cassés Zende. Bon Cali, occupes toi d’eux ce 
soir, tu leur donneras des petites missions pour demain. Pour l’instant ils n’ont rien à faire ici.

- Bien Munambé. »

Cali  se  détache  de  l’assemblée  et  d’un  regard  vif  vers  les  jeunes  garçons,  elle  les  invite  à  la  suivre.  Ils 
s’exécutent immédiatement et la combattante les amènes dans une petite cour derrière le bâtiment. Quand ils y 
arrivent, ils sont accueillis par trois gros chiens noirs dont les aboiements déchirent le ciel. Les molosses foncent 
sur le petit groupe mais à un mètre de leur cible ils sont retenus par les chaînes qui les relient à un mur de  
l’entrepôt.

« - Couchés! »

La voix de Cali est sèche et les trois chiens cessent de suite leurs aboiements avant de retourner sur leur pas. 

« - Vous avez de la chance d’être encore en vie. Quoiqu’il en soit maintenant vous êtes des nôtres jusqu’à 
la mort. Je vous conduis là où vous allez dormir ce soir. Mais avant il va falloir que vous intégrer quelques  
règles. Le soir pas le droit de sortir cela va de soit, vous vous ferrez prendre par la police et sous la torture vous  
ne résisterez pas à balancer ce lieu. Vous ne pourrez sortir que pendant vos missions. Maintenant vous devrez  
transporter des colis plus spéciaux. Ça va être très dangereux, je vous expliquerai tous les détails demain  
matin. Voici vos appartements, c’est du grand luxe. Allez bonne nuit. »

Cali laisse les trois garçons devant un vieux bus tout rouillé qui n’a plus ni roues ni moteur. Malik entre en 
premier suivi par ces deux amis. A l’intérieur de l’engin, il  ne reste plus beaucoup de sièges. Certains sont 
défoncés avec de la mousse qui ressort alors que d’autres ont l’air d’être en bon état,  mais ils ne sont pas 
d’origines vus leur couleur. 

Toussaint bouge deux siège pour former un lit et il s’installe dessus.

«  - Bon voilà t’es content Moussa? On est avec Munambé maintenant et maintenant tu penses faire quoi?

- Je ne sais pas encore. 

– Franchement Moussa, ne prend pas mal ce que je vais te dire. Mais si cela se trouve, tes parents sont  
peut être déjà mort et ce Monsieur Jack se joue de toi. A ta place je ne dénoncerai pas Munambé, surtout que  
nos vies aussi sont en jeu. »

Malik vient de d’énoncer le fond de ses pensées en se faisant lui aussi un lit de fortune. Il regarde Toussaint 
croyant que celui va l’approuver, mais plus personne ne parle.

Moussa se met en boule sur un gros fauteuil.  Il a les yeux ouverts braqués sur le toit  du bus. Au bout de  
quelques minutes, il arrive enfin à répondre aux interrogations de ses deux amis.

« Je vais essayer de parler à Munambé demain. Je lui avouerai tout. »



Puis Moussa ferme les yeux et tombe dans un profond sommeil. Ses deux amis se regardent un moment.

« - Bon tu crois que ça va être comment pour nous maintenant? J’ai autant envie de changer les choses  
que toi. Mais j’ai peur que cette lutte soit veine, car même si on arrive à renverser le gouvernement ça ne va  
pas changer notre vie et tu le sais.

- C'est vrai, mais si on essaie pas on aura jamais rien. Alors que si on réussit cela peut changer le  
monde.

- Mais crois tu réellement que cette révolution va tout changer? J’ai vraiment peur qu’on va se battre  
contre un pouvoir pour en imposer un autre qui ne vaut pas mieux.

- Je me pose aussi ces interrogations mais je pense qu’il sera plus facile d’y répondre quand il faudra  
réinventer ce ’pouvoir’ … Enfin si on part réellement d’une feuille blanche on peut largement réaliser un chef  
d’œuvre. Après c’est sur qu’il faudra rester vigilant sur tous les niveaux.

- Mouais… »

La discussion ne va pas plus loin, Malik et Toussaint s’endorment tout deux au bout de quelques minutes.

«  Réveillez vous! Allez Hop Hop Hop ! Debout tout de suite ! Bande de flémards vous allez ouvrir les  
yeux ou je vais chercher les chiens et je les lâche dans le bus. »

Les trois amis se lèvent de suite et essayent tant bien que mal de regarder Cali. Malik se met au garde à vous et 
plaisante.

« - A vos ordres capitaine! 

- C’est pas un jeu bande de gamins, maintenant vous ne pouvez plus faire demi tour. Bon suivez moi! »

Cali fait traverser la coure aux trois garçons, en prenant soin d’éviter les trois chiens qui n’aboient pas mais 
grognent  au passage du petit  groupe.  Le jour commence à  se lever tout  doucement et  sèche la  faible rosé 
matinale. 

Le petit groupe rentre à l’intérieur de l’entrepôt. A la grande surprise des adolescents le bâtiment est vide, toutes 
les caisses de la veille ont disparu. 

«    Bon pour commencer on va faire un tour de la ville avec Zende. On vous parlera un peu plus de nous et  
de la situation actuellement. »

A ces mots, Malik se met à bailler d’une grande force.

« - Et pourquoi on s’est réveillé aussi tôt? 

- Tu le verras bien ce matin. Ah! Tiens voilà Zende. Allez on y va! »

Le garde de l’entrée vient de rentrer et fait signe à Cali que leur chauffeur vient d’arriver. Le groupe sort de 
l’entrepôt et toute la petite troupe rentre dans le pick-up rouge qui attend devant l’entrée. Cali s’assoit devant et 
embrasse longuement Zende. Puis celui-ci baisse le son de sa radio et regarde par le rétroviseur intérieur.

«  Yo! Bon tout le monde est là! Alors c’est parti pour la balade! »

Le pick-up démarre dans un grand bruit dut au pot d’échappement défectueux. Zende roule doucement tout en 
sifflant. Au bout de quelques minutes il commence la conversation.

«  Bon alors les jeunes, quelles sont exactement les raisons pour lesquels vous voulez rejoindre notre  
combat? »



Un silence pesant s’installe à l’intérieur du véhicule. Malik brise la glace et plaisante.

« - Pour avoir du poulet moins chère!
            - T’es con mec ferme là! dit Toussaint
            - Nan Toussaint, Malik a raison. »

Zende fait  une pause avant de continuer  à parler.  Il  réussit  parfaitement  à s’exprimer tout en continuant  à 
conduire sur les petites routes de la zone industrielle. 

« - Le but de notre combat est de construire une société plus égalitaire. On veut se réapproprier tout ce  
qu’on ne peut pas contrôler. Toute l’économie de notre pays est aux mains de gens qui n’habitent même pas sur  
ce  continent.  Le  monde  entier  est  régit  depuis  quelques  bureaux  dans  des  grandes  capitales  alors  qu’on 
pourrait en être tous directement les acteurs. 

Regardez cette usine à gauche, elle produit de l’électricité pour tout le centre ville. Ses capacités sont  
immenses, elle pourrait alimenter toute la capitale et ses environs. Mais elle n’est pas exploitée à plein temps,  
et une bonne partie de l’électricité part pour l’exportation.

Ici c’est une ancienne scierie, notre pays en était fier pendant longtemps. Mais depuis 2 ou 3ans, les prix  
sont devenus tellement bas qu’il a fallut fermer car ce n’était plus rentable. 

Au fond à gauche c’est un ancien entrepôt de coton et son prix aussi s’est effondré, tout le personnel a  
été renvoyé.

Ce ne sont que des exemples, mais ça montre bien les ravages de cette économie non régulée.

- Mais comme tu dis Zende, ce sont des gars dans un bureau qui décident de notre avenir, alors comment  
cela va changer en renversant le gouvernement?

- Car il est corrompu par ces requins de la finance…

- Et dans l’histoire ces requins ont toujours réussi à corrompre tous les gouvernements qui se mettaient  
en place alors à quoi bon?

- C’est là que tu te trompe justement Malik. Notre but n’est pas de remplacer des carottes par tomates.  
Notre but est de changer toute notre façon de gouverner, le mot « gouvernement » n’existera plus. 

- C‘est beau mais quoi à la place?

- Les modèles démocratiques qu‘on nous brandit ne sont nullement représentatif de la démocratie. Nous  
allons mettre en place un véritable système où chacun quelque soit sa classe sociale, sa richesse, sa religion… 
aura exactement  le  même poids.  Aujourd’hui  tout  ressemble  à  une  société  féodale  avec  un  sommet  de  la  
pyramide mais nous allons faire tomber ce sommet pour l’intégrer et le confondre à la base. 

- C’est beau, j’attends de voir que ça.

- Vu que tu nous as rejoins c’est que tu crois en notre combat. Bon et vous deux Toussaint et Moussa,  
qu‘en pensez vous ?

- Moi je suis à fond dans le combat mec, t‘as entièrement raison, et ça fait trois plombes que je le répète  
à Malik.

- C‘est bien ça et toi Moussa?

- Ben moi, en fait, je me suis engagé pour essayer de libérer mes parents qui sont en prison, et retrouver  
mon frère et ma sœur qui sont dans un orphelinat. Je serai près à faire n’importe quoi pour pouvoir les aider.



- La prison est  l’une de nos prochaines cibles,  mais ça va être difficile,  car elle est  très surveillée  
sinon…

- Zende, il faut que je te demande quelque chose d’important.

- Oui?

- Il faut que je parle à Munambé. J’ai une chance d’aider ma famille mais seul Munambé peut m’aider. 

- C’est-à-dire?

- J’ai travaillai avec Malik et Toussaint dans l’hôtel de luxe « paradisia » et j’ai rencontré un homme 
blanc qui pouvait faire sortir mes parents, mais en échange je dois l’aider à arrêter Munambé. Je …

- Quoi? »

Zende arrête brusquement le pick-up rouge. Zende se retourne est regarde droit dans les yeux Moussa, pour voir 
si ce dernier n’était pas en train de plaisanter.

« - Pourquoi tu n’en as pas parlé avant ?

- Euh….

- Bon …. C’est bien que tu m’en ai parlé maintenant..... Cali je te laisse continuer la visite à pied. Toi tu  
viendras avec moi..

- Il est jeune et sincère, essaye d’aider ce gamin. »

Cali prononce tout bas ces mots en posant sa main sur celle de Zende. Elle descend de la voiture et fait signe  
aux deux compagnons de Moussa pour qu’ils la suivent. Zende se tourne alors vers Moussa et lui tend un 
bandeau rouge.

« Viens devant avec moi et mets ce bandeau sur tes yeux. »

Moussa s’exécute et le pick-up redémarre en trombe. La route est longue pense Moussa, mais peut être que 
Zende ne prend pas la route la plus rapide afin de tromper le jeune garçon Moussa essaye de déceler des bruits 
dans la rue pour se repérer. Mais le bruit du pot d’échappement troué et trop intense pour réussi ce prodige.

Puis le lourd véhicule s’arrête. Moussa entend Zende sortir de la voiture et faire la tour afin de lui ouvrir la 
porte. Il guide le jeune garçon tout doucement pour ne pas qu’il trébuche en descendent du pick-up. Puis ils 
marchent tous les deux, Zende guidant Moussa avec un bras sur l’épaule. Puis ils s’arrêtent.

« - Je cherche la lumière, ce garçon a peut être des informations à nous révéler.

            - Ok, entre. »

Une porte s’ouvre dans un lourd grincement puis Moussa et Zende continuent leur marche. L’air est froid et 
humide et le bandeau de Moussa commence légèrement à tomber. Puis après plusieurs pas et un nouveau bruit  
de porte, Zende arrête une nouvelle fois le jeune garçon.

«   C’est bon, tu peux enlever ton bandeau. Reste là je reviens te chercher. »

Moussa retire le bout de tissu qui l’empêche de voir. Il se retrouve dans une pièce vide avec de gros carreaux 
blanc sur les murs le plafond et le sol. La poussière est visible car la couleur blanche vire plus au gris marron à 
certains endroits.



Le jeune garçon se retourne pour voir le passage par lequel il est arrivé dans la pièce. Mais une grosse porte 
rouge l’empêche de voir le couloir qu’il a emprunté. L’air de la pièce glace la peau du jeune garçon il doit 
sûrement être dans une espèce de chambre froide.

Moussa fait quelques pas vers la porte rouge, mais au moment où il tend sa main pour la toucher, cette dernière 
s’ouvre brusquement. Zende se dresse devant Moussa.

« Munambé veut bien te parler, remet le bandeau s’il te plait. »

Le jeune garçon s’exécute et une nouvelle marche commence dans le bâtiment. Ils arrivent dans un endroit 
sombre, seule une faible lumière éclaire un coin de la pièce. Zende enlève lui-même le bandeau de Moussa. Ce 
dernier cligne plusieurs fois des yeux pour y voir plus clair.

Il aperçoit les contours de la pièce où il se trouve. Son regard reste braqué vers la lumière où grâce à elle on peut 
distinguer un bout d’ombre humaine qui n’appartient ni à Moussa ni à Zende. Tout doucement l’ombre se 
rapproche, et les contours du visage de Munambé se dessinent.

« Alors petit, il parait que tu veux me parler. »

Moussa ravale sa salive devant le grand rebelle. Il est terrorisé mais il sait qu’il doit garder son sang froid si il 
veut sauver sa famille. Munambé continue de s’approcher du jeune garçon sa barbichette et presque au niveau 
du front de Moussa.

« - Alors, tu as perdu ta langue?

- Je… Mon … Mon père et ma mère sont en prison, je n’ai plus de nouvelles de mon frère ni de ma sœur.  
Je travaillais dans l’hôtel « Paradisia » et il y avait un homme blanc qui disait pouvoir m’aider à les libérer.  
Mais je devais te trouver Munambé et t’espionner pour que l’homme blanc et …

- Comment s’appelle l’homme blanc?

- Jack…

- Hum, je crois avoir déjà entendu ce nom. Et que lui as-tu dis depuis que tu le connais?

- Que j’essayais de te trouver mais que c’était dur. Mais il m’a donné une date limite, aujourd’hui. Après  
mes parents seront jugés et exécutés.

- Oui les jugements pour rebellions vont commencer très bientôt, nos actions doivent s’intensifier, et la  
révolte doit réellement débuter.

-  Et que penses tu de cette affaire Munambé ? »

Zende est sortit de son silence en se rapprochant de Moussa. Il se trouve maintenant derrière le jeune garçon. 
Munambé réfléchit et commence à tourner en rond devant eux. Puis il sort de sa réflexion

« - Bon toi Zende tu ramènes la garçon chez lui, il ne peut plus travailler pour nous. Ça devient trop  
dangereux si il est surveillé par la police, on serait découvert. Et toi jeune homme, tu préviens l’homme blanc 
aujourd’hui et  tu lui  annonce que la  prochaine cible des rebelles sera la station de radio du centre ville,  
compris ?

- Oui, mais …

- Il n’y a pas de « mais », tu lui dis cela, et tu annonces à l’homme blanc que c’est sa seule chance de  
m’attraper. Bon allez part maintenant! Zende, revient me voir en fin d’après midi. 

- Compris. »



Zende remet le bandeau de Moussa et tous deux sortent du bâtiment et rentrent dans le pick-up rouge. Zende est  
perplexe, car il ne connaît pas encore les plans de Munambé, mais il lui fais confiance, donc il obéit.

Le pick-up roule quelques temps puis Zende autorise Moussa à enlever son bandeau. Le garçon s’exécute et 
découvre que Zende l’a ramené dans le quartier populaire. 
Le pick-up s’arrête sur la place du marché. Zende coupe le moteur puis se tourne vers Moussa.

« - Tu as bien compris ce que tu dois faire?

- Oui.

- Fais attention, car ce monsieur Jack n’a pas l’air de plaisanter, et sache que nous non plus. Ta seule  
chance de sauver ta famille s’est d’obéir à Munambé. 

- Je sais.

- Bon allez dégages maintenant, et bonne chance petit. »

Moussa sort du véhicule qui redémarre directement et fait demi tour pour retourner vers le centre ville. Le 
garçon regarde le pick-up s’éloigner, puis il décide de retourner chez lui.

Le quartier populaire est plus vivant que jamais en ce milieu d’après midi. Ça grouille de monde partout, au 
marché, dans les petits commerces avoisinants, sur la petite terrasse du bar…

Moussa marche doucement vers chez lui. Il est plongé dans ses pensées. Que va-t-il se passer, doit il réellement 
faire confiance à Munambé? Ou est-ce que ce dernier se sert de lui pour sa révolution sans se soucier de sauver  
sa famille?

Moussa n’a pas trouver de réponse à cette question quand il arrive chez lui. Il décide de s’allonger un moment 
afin de réfléchir une dernière fois avant de prendre sa décision.

Il ressasse une nouvelle fois toutes les données de son problème: sa famille, Munambé et monsieur Jack… Mais 
il n’a pas le temps de prendre une décision que ces yeux se ferment lentement. Moussa commence à s ’endormir 
tout doucement. 

Mais une musique intense s’élève alors dans l’air. Elle se déplace dans l’espace, cela doit être la musique d’un 
auto radio. Le bruit devient plus fort et plus audible, Moussa commence à reconnaître l’air qui s’émane du 
véhicule. Bientôt la musique s’en va, tout doucement, aussi rapidement qu’elle est venue. 

Le jeune garçon s’évade un moment dans ses pensées, il connaît cet air, mais il n’arrive pas à s’en souvenir. 
Moussa abandonne ses pensées et va se chercher à boire, sa gorge est très sèche. Il saisit un gros baril plastique,  
ouvre le robinet et le penche pour verser un peu d’eau dans un bol en terre cuite. Mais pas une goutte ne sort.

« Et merde. »

Moussa pose le baril bleu sur ses épaules et il sort de chez lui. Il marche tranquillement vers le petit point d’eau 
au bout de sa rue. Il fait toujours très chaud, un faible vent passe de temps pour effleurer les quelques plantes  
qui poussent dans les jardins.

Une jeune femme est en train de sauter sur une turbine enclenchant la montée de l’eau. L’écoulement se fait 
assez rapidement et en deux sauts, le jeune femme peut remplir les plus gros récipient qu’on lui présente. Le 
point d’eau se situe sur une petite place au sud du quartier populaire. 

Une petite file d’attente se dresse devant Moussa quand celui-ci arrive devant le petit puit.  Il fait chaud et 
Moussa meurt de soif, il reste bien coller dans la ligne de personne rangée car elle va très vite. Il y a toujours au 
moins une dizaine de personnes qui attendent pour acheter de l’eau. A peine quelque’un s’en va, que quelque’un 
d’autre s’insère dans la file d’attente.



Moussa se retrouve alors entre deux amis qui parlent assez fort pour couvrir le bruit de la pompe d’eau en 
action. 

« - Ey salut comment ça va Roger?

- Bien et toi?

- T’as entendu tout à l’heure la chanson? 

- Oui ça veut dire que c’est pour bientôt, tu iras toi?

- Oh je n’sais pas encore, j’ai peur que ça dégénère…

- Mouais, j’pense y aller comme ça pour voir, mais je resterai un peu à l’écart.

- T’as raison… ça va grouiller de flics et j’ai peur que nos jeunes fassent des conneries … Bon c’est à 
mon tour, on se voit ce soir passe chez moi.

- D’accord, à toute à l’heure. »

Le premier homme reprend son bidon puis s’éloigne tout doucement. C’est au tour de Moussa. Le jeune garçon 
se présente devant le « gérant » du point d’eau. Un grand homme moustachu avec une grosse bedaine dépassant 
de son tee-shirt blanc. 

« - Salut gamin, alors ton bidon c’est un 5litres, alors je ne peux te donner que la moitié.

- Mais j’ai de quoi payer pour le remplir jusqu’au bout!

- Ordre du chef, l’eau est rationnée dans tous les quartiers de la ville. Allez tais toi,  y a du monde  
derrière toi donne moi ton bidon. »

L’homme rempli le bisou bleu à la moitié, pas une goutte de plus, puis il le tend au jeune garçon. 

« - Bon ça fera 5!

- Quoi? Mais c’est le prix du bidon complet?

- Ordre du chef petit j’arrête pas de le dire aujourd’hui. Bon écoute soit tu payes soit tu dégages!

- Bon, ok. 

- Merci mon ptit monsieur »

Moussa retourne chez lui en portant son bidon rempli à  moitié. Avec seulement la moitié de remplie, il devra 
retourner dans peu de temps se réapprovisionner. Le jeune garçon repense à l’histoire de la chanson dont il 
voudrait encore en écouter l’air afin de bien la reconnaître. Il essaye donc de le reproduire en sifflant, mais rien 
n’y fait, il renonce alors et continue sa marche en silence.

Enfin, il arrive chez lui et installe le bidon à son emplacement habituel. De suite il se verse un peu d’eau et 
s’assoit sur le matelas de sa chambre. Puis il sort le portable de monsieur Jack de sa cachette et il compose le 
seul numéro qui se trouve dans la mémoire.

« - Je sais où trouver Munambé.

- Très bien je t’écoute.

- Nan il faut que mes parents soient dehors avant.



- Pas de soucis mon jeune ami, rejoins moi derrière l’hôtel dans deux heures et tu reverras tes parents.

- D’accord. »

Moussa raccroche le téléphone puis le pose devant lui. Il respire longuement puis s’allonge sur le matelas et il 
fixe du regard le plafond. Ce dernier est constitué de plusieurs planches de bois répartie de telle façon à faire 
écouler les eaux de pluies vers l’extérieur.

Les yeux du jeune garçon se ferment tout doucement. Il repense à la musique qui devient plus clair maintenant.  
Elle raisonne dans sa tête de plus en plus fort, Moussa la sent battre au fond de son cœur avant de s’endormir.

Moussa se réveille en sursaut. Il regarde l’heure et il voit qu’il n’est pas en retard pour son rendez vous avec 
monsieur Jack. Il sort donc le deuxième portable qu’on lui a confié, celui de Marie. Le jeune garçon compose le 
numéro de la journaliste et porte l’appareil à son oreille. Au bout de quelques secondes, la voix de Marie sur son 
répondeur résonne dans la pièce. 

Elle est peut être en danger? Moussa est désespéré, il ne sait pas si tout ce qu’il met en œuvre pour aider ceux 
qu’il aime va fonctionner. Mais maintenant il doit se concentrer sur ses parents.

Le jeune garçon regarde pendant un moment le téléphone croyant que celui-ci va se mettre à sonner d’une 
seconde à l’autre et que Marie lui annoncera qu’elle va bien. Mais rien ne se produit.

Le temps passe lentement et Moussa se décide enfin à partir vers l’hôtel de luxe. Dehors, la nuit commence à 
tomber tout doucement. Le jeune garçon est surpris de voir autant de monde dehors. Le couvre feu, toujours en 
vigueur, commence dans moins d'une heure mais cela n’ébranle pas le morale de la population. Beaucoup de 
gens sont de sortie et profitent des derniers rayons de soleil.

A chaque carrefour de la capitale il y a toujours des barrages de militaires, où Moussa se fait contrôler. Il arrive  
finalement à l’heure au niveau du grand bâtiment « Paradisia ».

L’entrée extérieur est déserte, pas une âme qui vive lorsqu’il traverse l’allée, bornée de lampadaires en forme de 
boule, brisant le jardin en deux parties égales. Moussa contourne l’hôtel et arrive sur un grand parking près de la 
sortie des cuisines.

L’étendue de béton est vide à l’exception de deux gros humers et d’une petite camionnette. Quand Moussa 
apparaît sur le parking, les trois véhicules allument leurs phares et roulent tout doucement dans la direction du 
jeune garçon. 

Moussa ne se trouve plus qu’à quelques mètres du premier engin quand celui-ci s’arrête net sans couper son 
moteur ni ses phares. Un homme sort du humer et allume un énorme cigare. Il s’approche et le jeune garçon 
reconnaît la silhouette de monsieur Jack.

«   Salut mon jeune ami, alors tu veux revoir tes parents les voici! »

Il fait signe à la camionnette et deux militaires en sortent avec les parents de Moussa attachés et bâillonnés.

« - Bon tu les vois maintenant. Alors qu’as-tu à me dire?

- Libérez les d’abord!

- Soldats, emmenez les derrière le gamin. »

Les deux militaires poussent les parents de Moussa derrière leur enfant. Celui-ci enlève le bandeau qu’ils ont sur 
la bouche.

« - Munambé attaquera la station de radio demain matin.



- Très bien, soldats, vous pouvez libérer les parents….Par contre emparez vous du gamin. »

Les deux militaires empoignent Moussa et malgré les résistances vaines de ses parents, il est emmené à bord  
d’un humer. Le jeune garçon baisse la tête pour rentrer dans le véhicule et quand il s’assoit sur le gros siège en 
cuir, il se retrouve à sa grande surprise à coté de Marie.

Monsieur Jack se met assis près de Moussa qui se rapproche de Marie. Le jeune garçon distingue maintenant 
nettement  les  marques  de mauvais  traitement  qu’on a  infligé à  la  journaliste.  Elle  a  des  marques  noirs  et 
violettes sur le visage et ses mains attachées sont écorchées de partout.

Les humers commencent à rouler en laissant sur le parking, impuissants, les parents de Moussa toujours attachés 
dans le dos par de solides liens.

« - Je crois que vous vous connaissez tous les deux, alors pas besoin de présentation. Cette brillante  
journaliste ne se doutait pas une seconde qu’elle était sur écoute depuis longtemps. Normal vu qu’on a tous les  
deux le même patron, son journal fait partie de la multinationale que je représente. C’est dommage de dépenser  
autant de talents et d’énergie pour une cause si vaine. Enfin…

- Vous êtes un ignoble personnage qui martyrise les peuples cherchant à s’émanciper…

- Je ne fais qu’être un maillon de cette société absurde. Je suis très bien payé et c’est avant tout pour ça  
que je le fais. Au prix où l’on me paye je ferai n’importe quoi. Vu qu’on me paye pour sauvegarder des intérêts  
économiques je sauvegarde des intérêts économique. 

C’est bizarre que notre patron ne vous ai pas briffé sur moi avant de venir, peut être qu’il ne croyait pas  
que vous allez être si engagée dans cette affaire. Quoiqu’il en soit vous êtes tous les deux dans de mauvais  
draps et il ne vous reste plus qu’à coopérer si vous voulez vous en sortir en vie. Alors Moussa comment sais tu  
que Munambé va attaquer la station de radio demain matin?

- Je…. J’ai surpris une conversation dans le quartier. 

- Ok, comme tu veux. Le tout c’est que tu ne racontes pas de conneries, cela serait dommage pour toi.  
Bon maintenant, madame la journaliste, pour la dernière fois, où est le dossier que vous commencez à faire sur  
moi.

            -Plutôt crever!

-Malheureusement c’est-ce qu’il va vous arriver si vous ne me le donnez pas. Après votre mort qui va  
déterrer vos informations et les brandir au grand jour hein qui? »

Les deux humers  arrivent  devant  le  palais  présidentiel.  Le bâtiment  est  gigantesque,  il  est  surmonté d’une 
coupole où flotte le drapeau du pays. Un immense parc entoure la construction et l’on peut voir qu’il y a un petit 
étang au fond de ce grand jardin.

Les grandes grilles du palais s’ouvrent et les deux véhicules s’engouffrent sur une route allant jusqu’à l’entré 
officielle du palais. Mais les deux engins ne s’arrêtent pas et continuent de longer la façade d’entrée faite de 
grosses colonnes et décorés sur le dessus par des bas reliefs.

Les imposantes voitures arrivent alors sur un petit parking près d’une porte de service. Moussa et Marie sont 
emmenés à l’intérieur de l’immense palais. Là, ils sont conduis dans une pièce sombre où se trouve une table en 
bois avec deux chaises. On les invite fortement à s’asseoir, puis ils attendent pendant plusieurs minutes dans 
l’obscurité.

« - Je suis désolé Moussa de t’avoir mêlé à tout cela. Tu es jeune, tu dois découvrir la vie lentement avec  
le temps, mais pas comme ça!



- Merci mais je devais le faire pour mes parents. 

- Tu es sur que Munambé se montrera ?

- Normalement oui, mais… »

Le jeune garçon ne fini pas sa phrase car la porte s’ouvre brusquement. Deux militaires se mettent des deux 
cotés de l’entrée et font place à deux autres hommes qui entrent à peine dans la pièce. Monsieur Jack aborde un 
sourire glacial.

« - Comme vous l’avez tourjours rêvez je vous présente le président de la république de ce pays.

- Alors ce sont eux. Que me conseillez vous d’en faire?

- Ils peuvent encore nous servir du moins jusqu’à demain, après si tout se passe normalement nous  
n’aurons plus besoin d’eux. Je les emmènes tous les deus au siège de la radio dont j’ai renforcé la sécurité en y  
ayant envoyé les forces spéciales. Si le gamin dit vrai, demain nous aurons un opposant de moins et nous  
pourrons célébrer en grande pompe cette victoire sur le terrorisme.

- Très bien. »

Sur ces mots, le président sort de la pièce. Moussa n’a pas réussi à voir les contours de son visage mais il a 
reconnu sa voix, la même que celle qu’il entend dans les médias.

Après un nouveau moment où Moussa et Marie se trouvent seuls dans la pièce, deux militaires viennent les  
chercher et on les réintroduit dans un humer. Le véhicule démarre et quitte le palais présidentiel pour se diriger 
vers le centre ville.

La  nuit  est  déjà  tombée  sur  la  capitale  du  pays.  Les  quelque  lumières  restées  allumées  s’éteignent  tout 
doucement à cause du couvre feu. Les rues sont désertes, hormis les patrouilles incessantes des militaires.

Le gros véhicule s’arrête devant la station de la radio dont le bâtiment est surplombé par une immense antenne. 
Au loin, on peut voir la grande tour de la télévision qui se trouve plus au nord.

Moussa  et  Marie  sont  emmenés  à  l’intérieur.  L’endroit  grouille  de  militaires  en  uniforme  noir  et  armés 
jusqu’aux dents, ce sont les forces spéciales entraînés par monsieur Jack.

Un soldat sépare les deux prisonniers et les enferme chacun dans une pièce. Moussa se retourne au bruit des clés 
verrouillant la porte et découvre son endroit de détention. C’est une petite pièce avec pour seul meuble une 
grande table en bois. Le jeune garçon décide de s’y allonger.

A peine l’est il, que le garde réapparaît dans la pièce et lance sur le garçon un oreiller et une couverture, puis le 
militaire pose un plateau par terre avec un verre d’eau. Moussa se rapproche du plateau et mange l’assiette 
d’haricots très vite. Il ne sentait pas qu’il était affamé, mais le fait de manger lui donne encore plus faim.

Après ce repas léger Moussa s’allonge sur la table et  s’enroule dans la couverture.  Il  cherche à trouver le 
sommeil mais rien n’y fait.  Le jeune garçon se retourne plusieurs fois sans parvenir à trouver une position 
convenable. 

Soudain il entend la voix de Marie s’élever de la pièce à coté. La journaliste crie de plus en plus fort et l’on peut 
entendre aussi plusieurs bruits sourds contre le mur séparants les deux pièces de détention. Puis tout d’un coup, 
des claquements résonnent à travers la fine parois.

Moussa ferme les yeux essayant de ne pas écouter les mauvais traitements que les soldats infligent à Marie. 
Mais il ne peut s’empêcher de se mettre à pleurer. Même quand le silence revient, Moussa n’arrive pas à stopper 
ses larmes qui se collent à ses joues.



Un peu avant l’aube, deux militaires viennent chercher Moussa. Ils entraînent le jeune garçon dans un long 
couloir aux murs blanc, débouchant sur une porte noire. Ils arrivent enfin à la fin du couloir, Moussa peut 
presque toucher la porte avec son bras. Un militaire avance le bras pour retenir Moussa. 

« On attend ici »

Cela ne pouvait pas être plus claire. Les trois personnes attendent une minute dans un silence pesant, puis la 
porte s’ouvre et monsieur Jack apparaît.

Il aborde un large sourire et regarde Moussa sans rien dire. Il boit une gorgée de la tasse de café qu’il tient dans 
sa main droite, puis il pose sa main gauche sur l’épaule de Moussa. 

« Salut gamin, alors c’est le grand jour n’est-ce pas? Je vais enfin savoir si le fric que je t'ai filé va me  
servir à quelque chose. C’est dommage que tu ne connaisses pas l’heure de l’attaque. Mais après c’est normal,  
comment un gamin comme toi pourrait il être mis au courant de cela. »

Le jeune garçon est  alors  entraîné  dans  tout  le  bâtiment  de  la  radio  qui  continue  d’émettre  sans  évoquer 
l’occupation des lieux par les forces armées. Dans chaque pièce que traverse le petit groupe on peut entendre 
l’émission du moment qui diffuse la musique de la dernière bimbo américaine.

Monsieur Jack continue à marcher tout en dégainant de temps en temps son talkie-walkie Il beugle des ordres à  
ses troupes tout en amenant Moussa dans le hall d’entrée de la station.

Arrivée devant les grandes vitres de l’entrée du bâtiment, Moussa constate que les militaires ont barricadé tout 
l’endroit. De grandes grilles et sacs de sables ont été installé afin de renforcer l'entrée du batiment. De plus des 
militaires montent la garde armés de mitraillette et vêtus de leur uniforme noir. 

Dehors,  le  soleil  commence  à  se  lever  dans  le  ciel  et  la  rue  s’éclaire  petit  à  petit.  La  ville  s’active  tout 
doucement, les piétons et les voitures deviennent de plus en plus nombreux. Les magasins du quartier remontent 
leurs grilles et se préparent à une journée des plus banales. 

«  Toi tu restes là, je vais bien voir si ce Munambé va se pointer. »

L’homme blanc pose sa tasse de café sur une table puis, toujours armé de son talkie-walkie, il se dirige vers la 
porte d’entrée. Avant de la franchir, il sort son paquet de cigarette et y en tire une qu’il alluma aussitôt.
Il ouvre la porte et fait les quelques pas le séparant de la rue. Puis il s’adosse à la vitre de la radio et fume 
tranquillement sa cigarette en regardant à droite et à gauche. Moussa commence à se rendre compte qu‘il ne 
connaît pas réellement le plan de Munambé. Comment celui-ci va-t-il faire pour attaquer la station? 

Le jeune garçon scrute les environs et il repère la table où il pourrait s’y cacher si les événements l’exigent. 
Mais son attention est vite détournée par ce qu’il se passait de hors. 

En effet de nombreux camions kakis et d’hommes en uniformes noir venaient de surgir de nulle part. Les soldats 
commencent à constituer un périmètre tout autour du bâtiment de la station radio.

Toutes les rues adjacentes sont, en quelques minutes sous le contrôle des militaires. Ces derniers fouillent tous 
les passants et ils commencent à fouiller les habitations et magasins tout autour. 

L’opération ralenti le trafic dans la rue et très vite de grandes files de bouchons se forment, commençant à 
s’éparpiller un peu partout dans les rues de la capitale. Pour permettre une meilleure fluidité de la population,  
les militaires créent plusieurs points de barrages et de contrôles tout autour du périmètre sécurisé de la radio.

Quelques bus commencent à arriver et ils sont tous fouillés systématiquement. Monsieur Jack fait un signe à 
l’intérieur pour que le garde vienne dehors accompagné du jeune prisonnier.



Moussa se demande où est Marie, il ne l’a pas vu ce matin. Mais ses pensées se tournent très vite vers ses 
parents. En effet, ils sont libres dorénavant et c’est bien grâce à lui. Maintenant il doit penser à lui et essayer de 
s’enfuir dès qu’il peut en avoir l’occasion. 

Il arrive dehors et doit se placer derrière monsieur Jack qui continue à donner des ordres dans son talkie-walkie. 
Puis ce dernier se retourne avec un grand sourire. Il prononce une phrase dans son appareil que Moussa à du 
mal à comprendre, puis l’homme se rapproche du jeune garçon.

«  Tes informations sont bonnes, on vient de m’apprendre que Munambé et deux autres rebelles viennent  
d’être arrêtés. C’est bizarre qu’ils soient si peu nombreux et apparemment ils ne sont pas armés. Ils croyaient  
vraiment faire quelque chose contre la radio avec…»

Mais il est interrompu par un message sur son talkie-walkie. La voix grésille et monsieur Jack demande à son 
sous-fifre de répéter plus calmement.

« - Ici le poste de contrôle numéro 4, monsieur Nous avons venons d’interpeller deux personnes dont l’une 
se prénomme Munambé.

- Quoi? Poste 4 et poste 6 revérifiez encore l’identité des rebelles arrêtés!

- On l’a fait trois fois monsieur et ça concorde bien.

- Idem chez nous monsieur

- Mais c’est pas possible comment…

         - Ici poste de contrôle numéro 7, on vient d’arrêter un groupe de rebelle non armé dont une personne  
s’appelle aussi comme les deux suspects interpellés des autres postes.

- Poste 2 à l’appareil, on vient d’arrêter aussi un Munambé de notre coté. Il est tout seul et non armé.

- Mais c’est quoi ce bordel, amenez moi tous les Munambé ici de suite!

- Ici poste 9, une foule arrive vers nous.

- Pareil chez nous, au poste 3 monsieur, plusieurs groupes arrivent dans notre direction.

- Ne laissez passer personne des renforts arrivent à tous les postes. 
  A toute les casernes, venez à la station radio tout de suite, utiliser la tactique 57. Nous allons prendre  

ces manifestants à revers, mais cette fois ci ils n’auront pas de porte de sortie.
   Bon ils sont où les Munambé? » 

Monsieur Jack se retourne et regarde un officier qui se rapproche de lui. On voyait la panique se dessiner sur le 
visage de ce jeune à gallons. 

« - Monsieur nous avons un problèmes avec plusieurs de nos garnisons dans la ville. De petits groupes de  
rebelles manifestent en ce moment devant les portes des casernes ralentissant considérablement l’arrivée des  
renforts.

- Ici poste 9, la foule est de plus en plus proche de nous monsieur Où sont nos renforts?

- Ici poste 3, les différents groupes foncent droit sur nous, ils sont trop nombreux même en tirant nous ne  
les arreteront pas nous nous replions sur le poste de controle le plus proche.

- A tous les postes de contrôles, repliez vous sur la station de radio.
A toutes les unités, mettez vous en position autour du bâtiment pour ne laissez entrer personne, odre de  

tirer comme de le plan tactique 3. Bon lieutenant, où sont les Munambé?



- Ils arrivent monsieur, ils sont dans des camionnettes qui arrivent ici…

- Nan surtout pas, que les véhicules se dirigent vers le point de ralliement C.

- A vos ordres monsieur »

Les soldats de tous les postes de contrôles arrivent devant le bâtiment de la station de radio. Les nombreuses  
jeeps sont garées de telle façon qu’elles forment un premier barrage où se positionne des hommes armés. Ils 
sont rejoins par les militaires présents dans la station, et tous sont en position de tir.

Au loin on n’entend la foule arrivée par les seuls endroits possibles. Ce sont deux rues parallèles entre elles qui 
longes le bâtiment sur deux cotés, donc au total, les manifestants arrivent par quatre côtés

Tout va vite Moussa est poussé à l’intérieur du bâtiment et est surveillé par deux gardes positionné à coté de lui. 
Monsieur Jack prend les jumelles de son officier et scrute les deux côtés de la rue situé au nord.

Il observe ainsi la foule approchée tout doucement en scandant des cris qui lui sont incompréhensibles pour 
l’instant. Mais à mesure que la population devient de plus en plus près, l’homme réussi à déchiffrer le slogan.

« Nous  sommes  tous  Munambé!  Nous  sommes  tous  Munambé!  Nous  sommes  tous  Munambé!  Nous  
sommes tous Munambé! Nous sommes tous Munambé! »

Les manifestants sont de plus en plus proche. Certains habitants du quartier sont rentrés chez eux et observent la 
scène par leurs fenêtres. D’autres vont vers la foule soit pour l’intégrer soit pour la traverser et partir loin de cet 
évènement. Enfin quelques un reste sur leur pas de porte et regarde les grands cortèges avancer.

Les quatre groupes de manifestants s'arrètent à quelques mètres des forces de l’ordre. Seuls deux ou trois patés 
de maison séparent les forces de l’ordre de la foule en colère. Cette dernière continuer d’entonner son seul et 
unique slogan.

Monsieur Jack sort le pistolet qu’il cache sous sa veste et monte le talkie-walkie au niveau de sa bouche.

« Ils sont trop nombreux, ils ne faut en aucun cas faire de carnage. Si la foule se rapproche repliez vous  
immédiatement dans le bâtiment et barricadez vous. »

Sur ces mots, les manifestant avancent tous d’un mètre vers les forces de l’ordre. Ces dernières entament leur 
mouvement  de  retraite  leurs  armes  toujours  en  joue  vers  la  foule.Les  militaires  se  replient  derrières  les 
différentes portes du bâtiment. Les quelques portes secondaires sont vites barricadées, mais l’entrée principale 
et plus dur à défendre.

En effet les soldats ont poussé les quelques meubles et sont toujours près à faire feu. Les officiers rangent leurs 
hommes de telle façon qu’on pourrait croire qu’un peloton d’exécution se met en place. Il ya cinq rangées de 
fusils mitrailleur pointés sur la foule qui est arrivée au niveau des jeeps, qui commencent à être plus ou moins 
chahutés par les manifestants. 

En quelques secondes deux puis trois véhicules sont retournés. Quelques personnes montent sur les jeeps et 
continuent à scander leur seul slogan.

A l’intérieur monsieur Jack se rapproche de Moussa.

« Espèce de petit con! Tu pouvais pas nous dire que ce ne serait pas une opération commandos! »

L’homme met une grosse claque sur la joue du jeune garçon dont la tête tourne presque à 90 degrés. Mais 
Moussa aborde un grand sourire quand il remet sa tête droite.

Les  yeux du jeune  garçon restent  fixés  sur  ceux de  l’homme blanc.  Ce dernier  est  pris  d’un tremblement 
parcourant toute sa colonne vertébrale, mais il se ressaisit très vite.



« J’ai connu des situations pires que cela. Soldats, préparez vous à faire feu à mon commandement. »

Les cliquetis de toutes les armes font sursauter Moussa. Celui-ci regarde les manifestants commençant à se 
rassembler devant les vitres du bâtiment. Ils continuent sans s’arrêter de crier de toute leur voix qu’ils sont tous 
Munambé.

Des coups se font entendre, certains manifestants tapent avec leur poings sur la fine épaisseur de verre. Les 
grilles commencent à bouger sur un rythme de plus en plus assourdissant.

« Ouvrez le feu dès que le premier rebelle sera rentrer dans le bâtiment. »

A cet instant précis, un militaire, paniqué, peut tirer un coup de feu entraînant ceux de ses camarades. Mais pas 
les hommes entraînés par monsieur Jack, ils ont été trillés sur le volet et bien habitués à obéir.

Bizarrement, rien ne se produit, aucun manifestant n’essaye de rentrer. La foule a arrêté de taper sur les vitres et 
plus personne ne crie  « Nous sommes tous Munambé ».  Au contraire,  la plus part  des gens commencent à 
s’asseoir par terre et à discuter avec ses voisins.

Il faut dire que les renforts des casernes sont en train d’arriver et commencent à encercler l’énorme masse des 
« Munambé ». Monsieur Jack fait un signe de tête à l’un de ses officiers. Celui-ci tient un porte voix, il l’allume 
et s’approche de la vitre.

« Vous étés tous en état d’arrestation. Nous allons vous contrôler et tout se passera tranquillement sans  
dérapages.  »

Les quelques manifestants, ayant entendu le message, cessent de se parler et regarde par les vitres du bâtiment 
de la radio d'où vient de sortir le message.

Deux groupes de militaires se détachent du reste de leur unité et débloque tout doucement la porte. Une fois fini, 
la douzaine de militaire se déploie devant l’entrée. Ils marchent tranquillement, leurs armes légèrement baissées 
mais suffisamment bien pointées, ce sont des professionnels.  

La foule se relève et s’écarte des militaires pour former un demi cercle devant la porte d’entrée. Au loin les 
forces de l’ordre, policiers et militaires, commence à procéder aux premières interpellations. De gros fourgons 
noirs apparaissent dans la rue longeant l’arrière du bâtiment et tentent tant bien que mal à se frayer un chemin 
dans ma masse d’hommes rassemblées.

Les  grosses  automobiles  arrivent  néanmoins  à  atteindre  leur  objectif  en  se  comportant  comme  des  bêtes 
sauvages. En effet les véhicules poussent les gens sur leur passage manquant de faire tomber les plus fragiles.

Monsieur Jack, accompagné de sa garde personnelle et de Moussa, sort dehors au moment où les gros fourgons 
noirs s’arrêtent devant les vitres de la station de radio. Monsieur Jack ouvre lui-même la porte d’un engins.

« Regarde petit c’est pas bon tout ça? Produit directement de chez moi en plus! »

L’aménagement du fourgon se résume à plusieurs grilles dont les principales sont alignés en forme de T. Les 
soldats surveillent en patrouillant dans le T, tandis que les prisonniers sont en dehors de cette zone. 

De plus les deux zones pour les détenus sont-elles aussi divisée en cinq parties chacune, mais cette fois ci par un 
faible grillage. En tout dans un fourgon, dix personnes peuvent être détenues.

Les militaires se rapprochent des manifestants les plus proches et  les entraînent un par un vers ces petites 
cellules. Sans se défendre, les hommes obéissent et exécutent les ordres des soldats armés. 

Moussa se demande comment peuvent ils se laisser faire comme cela. Il essaye de reconnaître certains visages 
qu’il connaît. Mais personne ne lui dit quelque chose, Munambé ne doit pas être ici se dit le jeune garçon



Soudain une personne au milieu de la foule commence à chanter l’air de la chanson que Moussa entendait dans 
son  quartier.  Très  vite  plusieurs  dizaines  de  personnes  suivent  le  fil  et  fredonnent  l’air  de  cette  musique 
révolutionnaire. Cette dernière est reprise par la foule entière aussi rapidement qu’une traînée de poudre.

Certaines personnes lèvent leur poing au ciel mais sans aucune réaction violente, elles exécutent les ordres des 
forces de l’ordre et montent dans les prisons à roues. Le spectacle est désespérant pour Moussa. Celui-ci pensait  
qu’il y aurait de vrais combats pour prendre la station de radio. Mais au lieu de cela, il ne voit qu’une foule se 
faisant embarquer comme si de rien n’était.

Moussa ne sait même pas si Munambé est présent dans la masse de personnes qu’il voit devant lui ou dans les 
quelques hommes s’étant fait passer pour lui. Le jeune garçon est déprimé, rien ne semble s’arranger pour lui. 
Monsieur Jack commence à arriver vers lui.

« Et bien pas mal ton info, Munambé n’est sûrement pas là mais il aura perdu beaucoup d’hommes qui  
vont faire un petit séjour dans les magnifiques prisons de ce pays.D'ailleurs je vais devoir dire à mon patron  
que  sa  société  de  construction  va  avoir  des  commandes  pour  en  construire  de  nouvelles. Amenez  moi  la  
journaliste, nous allons avoir besoin d’elle maintenant. »

Marie apparaît quelques secondes plus tard encadrée par deux militaires. Elle a de nombreuses marques sur le 
visages où l’on peut voir que des larmes ont coulé il y a peu. Elle approche de Moussa tout en évitant son 
regard, mais en vain. Dès que Marie et Moussa croisent leurs regards la journaliste ne peut s’empêcher de 
fondre en larmes sur le sol.

Les  deux militaires la relève et  la  soutienne pour qu’elle  soit  face à monsieur  Jack.  Ce dernier  la  regarde 
silencieusement avec un petit sourire en coin. Cela redouble encore les pleurs de Marie.

« - Nous allons au siège de la télévision. Capitaine, occupez vous de rester ici et de boucler tous les  
rebelles. 

- Monsieur, cela va prendre beaucoup de temps.

- Je m’en fout, c’est un ordre, si Munambé est vraiment parmi eux il ne faut pas qu'on le rate.

- Monsieur?

- Quoi encore.

- Apparemment il n’y a que des hommes non armé dans la foule. 

- Et alors est-ce que ça change mes ordres ?

- Non monsieur.

- Bon alors t’obéis et vite! Bon allez c’est parti. »

Monsieur Jack part vers les humers garé derrière le bâtiment de la station de radio. Il est accompagné par une 
petit garde personnelle plus Moussa et Marie. Tout le petit groupe s’engouffre dans trois humers. Les trois 
engins démarrent immédiatement et roulent en direction du centre ville après avoir contournés les manifestants 
qui se font aussi embarqué dans de grosses fourgonnettes noires.

Ils font un détour, car tout un quartier est bouclé par l’armée et la police. Bientôt, le plus grand bâtiment de la 
capitale se dresse devant eux. C’est la première fois que Moussa le voit d’aussi près, car la grande tour se situe 
dans un petit lieu d’affaire fréquenté exclusivement par des gens riches.

Les humers s’arrêtent sur le parking officiel et tous les passagers descendent des trois engins. Le groupe traverse 
l’étendue de béton et arrivent dans le grand hall de la tour. Tout est immensément grand et riche pour les yeux 
de Moussa.



Il  ne  croyait  pas  qu’une  telle  richesse  pouvait  se  trouver  dans  son pays  alors  que  sa  famille  vit  dans  un 
bidonville.  La pierre de construction est d’une réelle beauté,  les couleurs sont assez sobres, mais cela rend 
encore  plus  noble  cet  endroit.  De gros  panneaux lumineux indiquent  les  différents  services  existants  pour 
chaque étage. 

Au rez-de-chaussée se trouve un grand comptoir servant d’accueil où travaillent deux hôtesses. Ces dernières 
sont très belles et Moussa oublie qu’il est prisonnier en passant à côté d’elles. Il retourne à la réalité et se rend 
compte qu’il est dans un ascenseur. 

Il faut attendre un petit moment avant d’entendre le BIP indiquant que le groupe est arrivé au 15ème étage. 
Moussa et Marie sont emmenés dans un studio où un homme les attends. Un tabouret est installé au milieu de la 
pièce presque vide. Une grosse caméra sur pied fixe le petit meuble de bois. Enfin un énorme fond vert recouvre 
tous les murs de la pièce.

Un militaire oblige Marie à s’asseoir sur le tabouret. Puis monsieur Jack s’approche d’elle, il sort de sa poche 
une feuille de papier qu'il tend à la journaliste.

« - Tiens lis ça à haute voix! 

- Allez vous faire foutre espèce de connard. »

Marie reçoit une grosse claque qui ouvre une de ses plaies qu’elle a sur son visage. Monsieur Jack sort un 
mouchoir de sa poche et nettoie grossièrement le sang qui coule sur la joue de la journaliste. Au contact du 
coton contre sa peau, deux grosses larmes commencent à couler des yeux de Marie.

Une fois que la plaie ne saigne plus, monsieur Jack s’accroupi devant Marie, la regarde droit dans les yeux et lui 
parle très doucement.

« Écoute, si tu ne veux pas nous aider sur ce coup là je plombe la tête de ce joli petit Moussa et après je te  
fais bouffer ces organes vitaux. »

Sur ces mots, la journaliste n’en peut plus. Deux torrents de larmes coulent maintenant le long de son visage. 
Monsieur Jack ramasse la feuille que Marie avait lâché au moment de la claque. Il lui tend un nouvelle fois, 
avec son sourire de sadique apparemment satisfait. La femme ravale un de ses sanglots et reprend la feuille.

« -Je m’appelle Marie Sunderland… je suis journaliste pour… « Zone Magazine » et je … j’ai .. J’ai été  
violé et frappé alors que je couvrais… les manifestations de ce pays…. Les rebelles sont atroces.. Ils  … Ils  
feront la même chose à quiconque se mettant sur leur passage.  Le gouvernement tente..  En ce moment de  
réprimer la révolte… Je J’appelle la com..communauté internationale à soutenir le président… Bengoumba… 
Aidez ce pays … à remettre de l’ordre… »

Monsieur Jack se tourne vers l’homme de la télévision qui les attendait dans la pièce. Ce dernier lui fait un signe 
de tête et monsieur Jack commence à applaudir.

«  Magnifique, vous allez passer juste avant le journal du soir. Et puis votre superbe prestation passera 
dans sur toutes les télé du monde croyez moi! »

Après les paroles de monsieur Jack, un long silence pesant s’installe dans la pièce. Moussa se détache des deux 
militaires qui le gardent et il fonce sur Marie. Il tombe à ses pied et met sa tête contre son ventre. 

Marie  et  Moussa  pleurent  ensemble  pendant  quelques  secondes.  Très  vite  les  militaires  les  séparent  et  ils 
amènent Moussa derrière Monsieur Jack. Ce dernier reprend son petit sourire railleur.

« - Comme c’est touchant. C’est dommage que ce soit la dernière fois que vous vous voyez.

- Laissez le partir, Moussa n’a rien fait de mal! Il n’a rien à voir dans tout cela. Gardez moi à la place  
mais relâchez le s’il vous plait.



- Nan ce gamin peut encore nous servir, donc je vais le garder encore un peu. Par contre, votre dernière  
intervention télévisée à fâchée de nombreux rebelles. Il me semble même que certain cherchent à vous tuer pour  
vos paroles. C’est dommage vous étiez si jolie. »

Monsieur Jack sort le revolver qu’il cache sous sa petite veste et tire une balle dans la tête de la journaliste. En 
un clin d’œil tout est finie, Marie vient de se faire assassiner.

Moussa pousse un grand crie de douleur à la vue de la scène. Il tente une nouvelle fois de retourner au près de 
Marie, mais les militaires l’en empêchent. Une flaque de sang s’étend tout doucement sur le sol au pieds de la 
journaliste. 

Moussa essaye de se débattre, il n’en peut plus d’être un sac qu’on transporte partout sans qu’il puisse rien n’y 
faire. Il donne un coup de pied dans la jambe du gardien qui le tient par le bras. Le militaire, surpris lâche prise,  
Moussa s’est dégagé. 

Le jeune garçon fonce alors en dehors de la pièce. Il court dans le couloir menant à l’ascenseur. Deux militaires 
sont à ses trousses et le talonnent de près. Moussa sait que les portes de l’ascenseur ne se refermeront pas assez 
vite, donc il essaye d’ouvrir la porte qui se trouve à coté.

Ce sont les escaliers, et le jeune garçon s’empresse de les dévaler quatre par quatre. Mais il se souvient qu’il est 
au quinzième étage de l’immeuble, impossible d’essayer de semer les militaires. Ces derniers lui collent au train 
et ils gagnent même du chemin au fil de la course poursuite.

Moussa arrive au treizième étage et  ouvre la porte donnant sur un nouveau couloir  identique que celui du 
quinzième. La porte se referme derrière lui dans un bruit sourd. C’est sa chance, il faut la saisir.

Moussa essaye d’ouvrir une porte du couloir, mais elle est fermé à clé, il en essaye une autre et BINGO elle 
s’ouvre. Au moment donné où Moussa ferme la porte, il entend la porte de l’escalier s’ouvrir.

« - Monsieur, nous l’avons, il est bloqué dans le treizième étage. Par contre il faudrait un peu de renfort  
pour fouiller le coin car il y a plusieurs pièces et …

- Quoi? Vous n’êtes même pas capable de rattraper un gamin qui s’enfuit. J’arrive de suite et faites  
gaffes s’il vous réchappe encore. »

Le soldat range son talkie-walkie et regarde son camarade.

« - Le chef est énervé, il faut qu’on retrouve ce gamin. Toi t’attend là, et moi je fouille les pièces. Donc  
soit je le trouve soit je te l'envoi droit sur toi.

- OK ça marche. »

Les  deux militaires  se  séparent,  l’un garde l’ascenseur  et  l’escalier  tandis  que l’autre  cherche  Moussa.  Ce 
dernier a son oreille collé contre la porte et a tout entendu. Il se retourne et cherche alors une cachette dans la 
pièce. 

L’endroit  où  se  cache  Moussa  est  un  dressing  rassemblant  de  nombreux  costumes  pour  les  besoins  de  la 
télévision. Moussa tente de trouver un coin assez sombre où il pourrait se terrer en attendant. En vain, mise à 
part les rangées de vêtements alignés, il n’y a rien. 

Le jeune garçon se cache derrière un penderie et écoute les bruits du couloir. Mais le silence règne dans tout le 
treizième étage de la tour de la télévision. Soudain un bruit de porte qui s’ouvre d’un coup sec résonne dans le 
couloir. Moussa retient sa respiration, mais le bruit vient de la pièce voisine.

Moussa ferme les yeux au moment où le militaire appuye sur l’interrupteur. Le jeune garçon entend les pas des 
bottes sur le carrelage. Le soldat renverse plusieurs objets par terre terrorisant à chaque fois encore plus Moussa.



Le chien de garde de monsieur Jack pousse un juron en découvrant que la pièce qu’il fouille est vide. Il retourne 
dans le couloir énergiquement et s’attaque à une autre porte. Mais celle qu’il choisi est fermé à clé, alors il 
frappe la porte violement avec son poing. Avant de retourner vers une nouvelle porte.

« - Putain je vais me le faire ce petit salopiau, jte jure si je l’attrape avant que..

- Hey! Mais pourquoi tu cherches pas dans la pièce là?

- Ben la porte est fermée à clé.

- Mais c’est peut être le gamin qui s’est enfermé à l’intérieur.

- Tu crois? Putain tu fais chier, je vais devoir défoncer la porte alors?

- Ben c’est la seule solution pour voir si le gamin s’est caché à l’intérieur. Après il y a d’autres portes,  
va voir si les autres sont ouvertes, si il y en a une….

- Mais pourquoi tu parles comme ça hein? Pourquoi tu viendras pas m’aider en faite?

- Ok c’est bon je fais le coté gauche toi fait le droit. 

- Ça marche. »

Avant même que le soldat resté en retrait se mette en position, l’autre militaire s’écrasa de tout son poids sur la 
porte fermé à clé. La porte cède sous l’intensité du choc et l’homme tombe sur le sol de la pièce qu’il veut 
découvrir.

En se relevant il découvre, ébahit, qu’il est arrivé dans un studio de film de charmes. Il ne voit pas la scène qu’il 
est en train d’être filmé, car les multiples caméras tout autour des comédiens gâchent la vue de tout visiteur. 

Malgré ce manque visuel le soldat perçoit le son de la comédie qui se tourne. Il se relève tout doucement et se 
rapproche  des  techniciens  du  studio.  Le  deuxième  militaire  le  voit  partir  sans  savoir  ce  qu’il  se  passe  à 
l’intérieur de la pièce. Il fait un pas vers la porte cassée, et tente de se faire une idée sur la situation de son frère 
d’armes.

Mais le son ainsi libéré par la percée de la porte s’étend dans le couloir et arrive aux oreilles du soldat resté 
dehors. Il ne peut s’empêcher de faire un nouveau pas en direction de l’air mélodieux qui flotte dans l’air. 

Moussa ne comprend qu'il a peut être un coup à jouer, il se déplace tout doucement vers la porte pour voir ce 
qu’il se passe dans le couloir. Il perçoit la musique entraînante qui s’émane du petit studio de l’autre coté. L’air 
de jazz et vite remplacé par des cris de femmes.

Le  jeune  garçon veut  tenter  de  s’échapper  et  de  retourner  soit  dans  l’ascenseur  soit  dans  les  escaliers.  Il 
s’approche donc encore un peu plus de la porte et regarde par le trou de la serrure. Au début il ne voit qu’une 
partie de la porte défoncée se trouvant de l’autre coté du couloir. Puis il voit un des deux militaires qui rentre 
tout doucement dans le studio.

Il saisit sa chance et ouvre tout doucement la porte de la pièce réservée aux costumes. Celle-ci bouge sans faire 
de bruit, Moussa est à quelques mètres seulement du deuxième militaire. Celui- ci rejoint son camarade un peu 
plus loin, qui regarde la scène qui se tourne. 

Au moment où les deux militaires sont l’un à côté de l’autre ils s’échangent un regard et de suite un large 
sourire se dessine sur leur visage. Un des techniciens les plus proches se tournent alors vers eux et met un doigt 
devant sa bouche pour leur faire signe de ne pas faire de bruit.



Les deux soldats obéissent quelques secondes, puis ils se regardent une nouvelle fois puis comme si ils se 
souvenaient seulement de leur tâche ils se précipitent dans le couloir. Mais Moussa est déjà devant l’ascenseur, 
le bouton d’appel est allumé montrant que la cabine va arriver.

En effet à peine les militaires se mettent à courir dans le couloir pour tenter de rattraper Moussa, que les portes 
de la cabine d’ascenseur s’ouvrent tout doucement.

Le jeune garçon en profite et pour s’y engouffrer Il regarde les deux hommes le poursuivant et il appuie direct 
sur tous les boutons de l’ascenseur et par chance la porte se referme aussitôt. Le jeune garçon recule d'un pas 
mais bute sur quelque chose.

Moussa fonce droit sur monsieur Jack qui le saisit aussitôt. Il essaye de se débattre et arrive tant bien que mal à 
se dégager, mais au moment où il veut sortir, la porte se réouvre et les deux militaires du couloir lui barrent la 
route. L’assassin de Marie le saisit à nouveau.

«  - Alors on veut déjà nous quitter, hum c’est dommage. Si tu réessayes encore une fois de t’échapper je te  
balance du haut de la tour. Et vous deux si ce gamin vous échappet encore une fois, vous subirez le même sort  
que lui. 

- Bien monsieur .»

Tout  le  monde  est  maintenant  dans  l’ascenseur,  monsieur  Jack  appui  sur  le  bouton  amenant  la  cabine  au 
vingtième et dernière étage de l’immeuble. Moussa est sévèrement tenue par deux militaires qui ne le laissent 
pas bouger.

Le dernier étage atteint le groupe arrive dans un couloir identique à ceux que Moussa a vu en dessous. La seule 
différence, c’est qu’il n’y a qu’une seule porte dans ce couloir, tout au fond. Elle est de couleur rouge et elle est 
gardée par un militaire qui se met au garde à vous à la vue de monsieur Jack.

Le garde ouvre la porte au groupe qui s’engouffre dans une énorme pièce. Cette dernière est agencée en forme 
de U tout autour du couloir. Un magnifique bureau est installé en face de la porte. D’énormes baies vitrées 
donnent un fabuleux spectacle de la ville. On peut voir toute la ville, encore mieux qu'au “Paradisia”.

Moussa aperçoit  au loin,  l’immeuble de l‘hôtel  de luxe qui est  plus grand que tous les autres bâtiments à 
l’horizon. Dans une des branches du U est installé un petit salon, où le groupe prend place dès son entrée dans la 
pièce. De l’autre coté, il y a un autre bureau plus petit ainsi que plusieurs armoires et un énorme frigo.

Monsieur Jack et s’installe sur un gros fauteuil. Très vite plusieurs militaires font leur entrée, ils sont assez 
vieux et portent tous de nombreuses médailles sur leur uniforme. Les autres militaires au nombre de quatre  
restent debout dont deux font asseoir Moussa sur un canapé et le tienne par l’épaule tout en restant derrière le 
jeune garçon.

Monsieur Jack ouvre une grosse boite remplie de cigares et en tends deux à ses officiers qui acceptent l’offre. 
Puis l’homme blanc se saisi de la télécommande et allume l’énorme écran plasma qui se trouve devant lui. Au 
moment où l’image apparaît sur la télévision, un soldat sort son briquet et allume les cigares de ses supérieurs.

Il reste quelques minutes à attendre avant que la chaîne de télévision diffuse les informations de la mi-journée. 
Monsieur Jack fume son cigare tranquillement scotché au grand écran. Puis soudain, il  sort de ses pensées 
réveillé par le bruit de son talkie-walkie.

« -  Monsieur,  de nouveaux rebelles arrivent  au niveau de la  station de radio.  Nous n’avons pas  fini  
d’embarquer les autres et nous ne sommes pas assez nombreux si ça dégénère. 

- Sont-ils armés ou hostiles ?

-  Négatif  monsieur,  en  tout  cas  pas  pour  l’instant.  Il  réclame  la  libération  de  leurs  camarades  et  
scandent une nouvelle fois qu’ils sont tous Munambé.



-Bien, je vous envois les deux compagnies de réserves au cas où qu’elles se déploient selon les tactiques  
habituelles?. Au fait capitaine, avez-vous pus interroger tous les Munambé?

- J’ai été personnellement les voir mais rien n’est sortit d’eux, ils disent encore qu’ils tous Munambé.  
J’ai bien peur, monsieur, que le véritable Munambé ne soit même pas parmi eux. 

-  Hum,  très  bien.  Bon  continuez  capitaine.  Je  veux  que  vous  me  teniez  au  courrant  de  tous  les  
évènements qui se produisent. Et environ une demie heure avant la fin de l’opération, reprenez contact avec moi  
pour de nouvelles instructions.

- Bien monsieur. »

Moussa est scotché à la télévision. Voir des images apaisantes d’une publicité pour de la lessive ou pour une 
voiture le font oublier tout ce qu’il vient de se passer. En l’espace d’un instant, le jeune garçon se sent vide, il ne 
sait plus pourquoi il est ici, ni ce qu’il va se passer par la suite. Il reste capté par la télévision comme si il était 
happé par le monde parfait qu’on lui projette devant les yeux.

Mais il reprend petit à petit plus conscience de sa situation, et, au moment d’une publicité pour un fromage, une 
larme puis deux se mettent à couler sur sa joue. Le jeune garçon a réussi à sauver ses parents, mais il n ’en peut 
plus, il est fatigué et toutes ses forces l’abandonne d’un coup. Son corps se blottit tout doucement sur le canapé, 
tandis que ses yeux se ferment.

Moussa est réveillé brutalement par un juron prononcé très fort. Il revient à la réalité rapidement et il tourne la 
tête pour voir  qui a jurer de cette façon. Tout le monde fait de même et regarde un des militaire qui s’est 
rapproché de baie vitrée.

« - Putain! Monsieur venez voir!

- Quoi qu’y a-t-il?

- Une … Une foule arrive ici monsieur!

- Une foule? Mais c’est impossible tout le monde est bloqué au siège de la radio.

- Ben pas elles alors!

- Comment ça « elles »? »

Tout le monde dans la pièce se rapproche de la grande fenêtre. Dehors on peut voir une immense masse de 
personnes fondre sur l’immeuble du siège de la télévision. En regardant attentivement, on distingue énormément 
de femmes dans cette foule. Le bâtiment est vite encerclé, et monsieur Jack sort précipitamment son talkie-
walkie.

« - Sergent, vous êtes bien en bas?

- Oui monsieur, pourquoi?

- Sergent regardez dehors espèce de crétin!

- Ah oui monsieur je vois, je …

- Taisez vous et barricadez vous dans le hall et suivez mes ordres à les lettres.

- Bien monsieur.

- Aéroport du Sud vous me recevez?



- Oui monsieur on vous reçoit cinq sur cinq.

- Faites décollez immédiatement deux hélicoptères. Un doit aller chercher le président et l’autre envoyez 
le sur le toit de l’immeuble de la télévision.

- A vos ordres monsieur. »

Monsieur Jack baisse l’appareil qu’il tenait près de son oreille gauche, puis comme toutes les personnes de la 
pièce il regarde la foule assiéger la grande tour. Dans la masse il n’y a pratiquement que des femmes de tous 
âges, des jeunes comme des vielles. L’homme blanc à l’air étonné et apeuré, c’est la première fois que Moussa 
lit le doute sur son visage.

« - Sergent où en êtes vous en bas?

-  Tous  les  hommes  sont  en  position  pour  empêcher  l’accès  des  escaliers  et  de  l’ascenseur.  Mais  
malheureusement nous n’avons pas eu le temps de nous barricader, les rebelles sont entrée et se répandent  
partout.

- Ouvrez le feu et repoussez les sergent, personne ne doit passer!

- Mais monsieur, ce sont des femmes sans armes qui viennent de rentrer dans le bâtiment.

- Ce sont des rebelles sergent! Ces femmes veulent renverser le gouvernement et toute la société, alors  
ouvrez le feu c’est un ordre!

- ………… A vos ordres monsieur. »

Un long et lourd silence règne désormais dans la pièce. Seul la télévision continue à émettre du son, et tente de 
faire vendre une nouvelle boisson énergisante au goût renversant. 

Tout  le  monde s’attend à  entendre de nombreux coups de feu suivi  par  une multitude de cris  des rebelles 
permettant  ainsi  que la  masse sorte  de l’immeuble.  Mais rien ne se produit,  aucun coup de feu ne se fait 
entendre. Au contraire, les manifestantes continuent d’affluer à l’intérieur de l’immense tour.

Monsieur Jack marche autour de la petite table basse de la pièce, il essaye de nouveau de communiquer avec ses 
hommes qui sont en bas. Mais aucune réponse ne lui parvient.

« Sergent bordel de merde, répondez!

Maintenance coupez les ascenseurs, j’ai dit coupez les ascenseurs!

Bon régie, coupez toutes les émissions dans une minutes. Oui j’ai bien dit de tout couper, détruisez en  
même temps les boîtiers de contrôle. Il ne faut pas que les rebelles puissent s’en emparer! 

Soldats,  prenez  ces  canapés  et  aller  les  jeter  dans les  escaliers  ça les  retardera un peu.  Il  faudra  
barricader la porte d'entrée aussi »

Dans la pièce, tous s’affaire, seul Moussa est resté assis. Il tourne son regard vers la télévision où le générique 
du bulletins d’informations commence à résonner entre les murs. De suite, tout le monde s’arrête et regarde 
l’écran posé sur un beau meuble sculpté en bois d’olivier.

« Mesdames et monsieur bonjour.
Une violente manifestation s’est déroulée aujourd’hui dans le centre ville de la capitale. Les rebelles ont  

tenté de prendre d’assaut le siège de la radio. Les forces de l’ordre les attendaient et plusieurs centaines de  
rebelles  ont  été  arrêté.  On  me  signale  que  la  journaliste  Marie  Sunderland  était  présente  lors  de  ces  
évènements.  Elle  a  même  été  capturé  par  les  rebelles  pour  enfin  être  libérée  par  les  forces  spéciales  
d’intervention. Elle nous livre en direct un témoignage émouvant. »



L’image de la présentatrice du journal fait place à la vidéo de Marie tournée quelques minutes plus tôt. Moussa 
sert ses deux poings en regardant le grand écran. Le montage colle exactement bien au bulletin d’information, 
c’est du travail de professionnels. 

Mais la séquence est interrompue brusquement et la présentatrice retrouve le centre du cadre de la caméra. 
Plusieurs femmes armées l’entourent très vite et très vite, la speakrine officielle n'est plus le centre du cadrage 
de la caméré. Les rebelles commencent à lire ensemble un papier.

« - Avis à la population, ce jour marque le début du renouveau. Nous appelons toute la population à venir  
nous rejoindre au siège de la télévision.

-  Ensemble,  nous mettrons fin  à ce régime corrompu et  le  peule reprendra enfin le  contrôle  de sa  
destinée.

- Une grande consultation est lancée à partir d’aujourd’hui sur la constitution qui va changer . Nous  
allons permettre à notre pays d’adopter un texte plus démocratique et libertaire.

- Le peuple sera réellement acteur de son environnement grâce à une véritable démocratie directe.

-  Aujourd’hui  est  aussi  le  jour  où  le  président  de  notre  pays  est  dépossédé  de  sa fonction  qui  est  
suspendue pour l’instant. Un conseil de sages sera élu et connus de tous règlera les problemes de toutes les  
intendances en attendant l’adoption d’un nouveau texte. 

- Si le président….. Ne remet pas sa démission de lui-même, le peuple viendra la le lui chercher. 

            -Citoyennes, citoyens de …. »

La télévision se brouille soudain dans un nuage gris et blanc. La régie a coupé la diffusion d’images sur tous les 
postes de télévision du pays. Monsieur Jack ramène, au niveau de son visage, le talkie-walkie qu’il tient dans sa 
main depuis plusieurs heures.

« - Bordel il est en où l’hélico ?

- On arrive monsieur, nous nous poserons d’ici deux minutes sur le toit de l’hôtel.

- OK nous vous y attendrons.

 Messieurs la situation est grave, nous allons quitter la ville est nous replier dans la base de Kimra. De  
là bas nous rejoindrons le président et nous organiserons notre reconquête de la ville. L’État d’Urgence doit  
être proclamée dans le pays, l’armée doit prendre le contrôle de tout. Qu’en pensez vous général Bolka, seriez  
vous intéressez par ce rôle si l’occasion se présentait?

- Pardon?

- Eh bien oui, si nous perdons la capitale, le président doit partir et il faut procéder à de nouvelles  
élections. Et en attendant de trouver un gouvernement il faut de l’ordre dans le pays et rien de telle que l’armée 
pour cela. Nous n’avons pas perdu cette guerre, elle ne fait que commencer. Allons sur le toit.

- Monsieur, que faisons nous du gamin?

- Ah oui, c’est vrai je crois qu’il est temps de te faire mes adieux petit. J’hésite à te tuer maintenant,  
mais je crois que je vais te laisser en vie. Je ne sais pas si tu es de mèche avec ces évènments qui n'ont rien de  
dramatiques, au contraire cela va peut être arranger mon patron. Mais si je te revois par la suite, tu rejoindras  
ton amie journaliste. Est-ce que tu m’as bien compris?

- Ou…Oui. 



- Très bien, messieurs on décolle. »

Tous les militaires laissent Moussa seul et sortent de la pièce. Ils prennent un petit escalier amenant sur le toit de 
l’immeuble. Une fois à l’intérieur, ils sont au niveau le plus haut de toute la ville et la vue est imprenable. 

Le soleil est haut dans le ciel et il n’y a que peu de nuages pouvant cacher un peu sa luminosité. Au loin les 
hommes peuvent apercevoir un gros point grossir tout doucement. C’est un hélicoptère qui se rapproche de plus 
en plus.

Monsieur Jack met les lunettes de soleil qui sont accrochés au col de sa chemise blanche, puis il saisi à nouveau 
son talkie-walkie.

« - Colonel, vous me recevez ? Colonel vous me recevez ?

- Je vous reçois cinq sur cinq.

- Évacuez toutes les troupes de la ville avec le plus de prisonniers possible. Partez en direction de  
Kimra. Je vous rejoindrai sur la route. 

-  Ah très bien, merci, mais je pense rester un peu ici. Après ne vous inquiétez pas je crois qu ’on va se  
revoir bientôt car c'est moi qui vais vous rejoindre bientôt.

- Pardon. Mais qui parle ici?

- Moi ? Munambé pourquoi? Tu es qui toi ?

- Monsieur Munambé, bonjour à vous. Mon nom est monsieur Jack peut être que cela vous dit quelque  
chose. Quoiqu’il en soit, j’attendais avec impatience notre première conversation. Avez-vous un peu de temps à  
me consacrer là maintenant?

- J’ai prévu de me consacrer entièrement à vous pendant un moment si c’est cela que vous voulez.

- Bien, très bien. Vous savez peut être qui je représente cela facilitera la tâche. Sachez que nous nous  
reverrons très bientôt car vous pouvez faire tomber tous les gouvernement que vous voulez, je serai toujours là.  
Alors au lieu de me barrer la route, trouvons un arrangement maintenant et …

- Je ne pense pas que nous aurons besoin de faire arrangement.

-  Pas  maintenant  Munambé,  pas  maintenant.  Mais  garde  cette  conversation  dans  ta  tête,  nous  la  
reprendrons un jour. »

Monsieur Jack éteind son talkie-walkie et le replace à sa ceinture. L’hélicoptère est tout près, il se pose tout 
doucement sur la grosse lettre, H, peinte sur le toit de l’immeuble. Une fois la manœuvre effectuée, tous les 
militaires s’engouffrent à l’intérieur de l’appareil qui re-décolle immédiatement dans les airs. 

L’engin s’élève tout doucement dans le ciel, Moussa le regarde s’éloigner par la fenêtre du bureau qu’il n'a pas 
quitter. Puis, le jeune garçon se rapproche de l’écran de télévision et il appui sur le bouton pour l’éteindre. Il se 
retourne alors et il contemple la riche pièce vide.

Moussa attend que quelque chose se passe. Mais rien, seul le silence plane dans la pièce riche et vide à la fois. 
Soudain, la porte s’ouvre et un groupe de cinq femme déboule dans la pièce. Elles sont toute en tenue kaki et 
armée de kalashnikovs.

Moussa tourne la tête vers le petit groupe et il reconnaît Cali., elle est toujours aussi belle que dernière fois Il 
s’approche d’elle, mais le jeune garçon n’arrive qu’à faire seulement deux pas avant de s’écrouler par terre. Cali 
lâche son arme et court le prendre dans ses bras.



Elle soutient légèrement sa tête pour que Moussa puisse la regarder dans les yeux. La jeune femme embrasse 
Moussa sur le front puis le fixe intensément.

« Tout va bien, chut, tout va bien… »


